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Urgences

Lequel d’entre nous n’a regretté un jour d’avoir négligé de «  faire par-
ler », quand il en était encore temps, un ancêtre, un voisin, un ami…?
Dans le domaine de la mémoire orale, il y a toujours urgence.
La disparition d’un témoin d’une époque que nous n’avons pas vêcue
est une perte irréparable; nous savions bien depuis longtemps archiver
l’écrit, mais la nécessité de recueillir aussi le témoignage oral n’a été
perçue qu’à une date relativement récente. De même que le son et l’image
font désormais partie de nos archives.

Aussi faut-il se réjouir de voir publier aujourd’hui, rassemblés en deux
forts volumes[*], les résultats d’une quête conduite en pleines Cévennes
pendant plusieurs années par l’ethnologue Pierre LAURENCE, auprès
des anciens de la Vallée Française et du pays de Calberte.

Le projet scientifique avait été « cadré » par Gérard COLLIN, Daniel
TRAVIER et Jean-Noël PELEN autour de trois thèmes : la littérature
orale, le légendaire historique et « l’au-delà des choses »..

Comme le souligne J.-N. PELEN dans la préface, il s’agit bien là d’un
travail de recherche réalisé in extremis auprès des septuagénaires de 11
communes. Un microcosme penseront certains… Certes pas, car l’inté-
rêt des témoignages recueillis dépasse le périmètre nécessairement li-
mité de l’enquête – pour d’évidentes contraintes pratiques –  et pourrait
s’appliquer à l’ensemble des terroirs cévenols.

Pour mener à bien un tel travail encore fallait-il disposer d’une méthode
éprouvée afin d’inspirer la confiance aux interlocuteurs, vaincre leur
réserve, tout en respectant la sensibilité de chacun; aussi la réussite du
projet passait-elle par la désignation d’un ethnologue confirmé.  Le choix
se porta sur Pierre LAURENCE, un occitan précédé de sa riche expé-
rience dans les domaines de l’enquête et de l’oralité, malgré qu’il n’ait
jamais auparavant travaillé en Cévennes.

[*] Pierre LAURENCE : Du paysage et des temps – La mémoire orale en Cévennes, vallée Fran-
çaise et pays de Calberte; éd. Parc National des Cévennes, Florac, février 2004, 860 p. en deux
tomes. Prix de chaque volume : 23 €.
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Après l’enquête sur le terrain, vient le classement : regrou-
per dans des chapitres cohérents les témoignages recueillis.

Parmi les récits relatifs au légendaire historique, on relèvera
notamment la survivance dans les mémoires d’un curieux
légendaire sarrasin, conforté par l’existence de toponymes
ou de patronymes prétendument arabes : Fès-Bégon, Fès-
Roland, Masamalric, Atger. Faut-il voir dans cet inconscient
collectif le souvenir de la Chanson de Roland ou celui d’une
véritable occupation arabe qu’aucun texte ancien ne vient
pourtant confirmer ? Le nom même de Vallée Française –
dans une région qui n’a rien de frontalière – serait, selon
cette tradition, l’indice d’une reconquista sur les sarrasins.
Ces questions, largement débattues par les érudits au siè-
cle dernier, sont donc encore présentes dans les esprits !

Moins étonnant, figure évidemment dans ce chapitre les
souvenirs relatifs à la guerre des Camisards que Philippe
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Nouvelles du secrétariat

Colloque sur les moulins
Dès la parution du LCC 136, nous avons reçu – par courrier
traditionnel ou par messagerie électronique – un grand nom-
bre d’encouragements concernant notre projet d’organiser une
table ronde sur les moulins. Le sujet semble avoir «accroché»
de nombreux lecteurs… et même des personnes non adhé-
rentes à notre association.
Certains, comme notre ami Jean CASTAN, se sont immédiate-
ment précipités aux Archives départementales ou ont replongé
dans leur bibliothèque pour y rechercher documents anciens
et études passées sur les moulins.
Le long article de Jean CASTAN que l’on trouvera dans les
pages qui suivent, est un exemple de l’enthousiasme ainsi sou-
levé.
Nous allons donc persévérer.

Retour sur « cotisation à LCC » et « abonnement au Lien »
Depuis plusieurs années, pour des raisons fiscales, nous som-
mes tenus de distinguer cotisation à l’association et abonne-
ment à la revue.
Bien que l’encart sur papier jaune inséré dans le numéro de
janvier du Lien nous paraisse parfaitement explicite sur ce point,
quelques (rares) personnes adhèrent seulement à l’associa-
tion.
Comment savoir si c’est par inadvertance ou si cela représente
vraiment leur choix ? Ne veulent-elles plus lire le Lien ?

Dans le dernier numéro du Lien, nous déplorions la
lenteur avec laquelle nos adhérents, chaque année,
s’acquittent de leur cotisation et les multiples relan-
ces que le Trésorier doit adresser aux retardataires.
Pour tenter de mettre fin à cette situation, nous indi-
quions que serait impitoyablement radié tout adhé-
rent non à jour de cotisation à fin février.

Malgré cette décision (considérée par certains comme
d’autant plus inamicale que le dernier numéro du Lien
est parvenu à nos lecteurs avec un important retard),
J.-F. PASTRE nous informe, fin mars, que 130 abon-
nés n’ont toujours pas réglé leur cotisation 2004 et
que ce chiffre est sensiblement identique à ceux ob-
servés les années précédentes. Autant dire que no-
tre menace est restée sans effet.

On peut aussi présenter la situation sous un angle
exclusivement comptable : 130 adhérents défaillants,
cela représente un trou de près de 3000 euros dans
la trésorerie de l’association, ce qui nous conduira
inexorablement à réduire la pagination du Lien d’ici la
fin de l’année.

Est-ce bien ce que les «négligents» désirent ?

Alerte rouge

JOUTARD avait déjà en son temps magistralement recueillis et com-
mentés dans La légende des Camisards.

L’insécurité fait partie des souvenirs transmis de génération en généra-
tion, qu’il s’agisse des bandits de grands chemins, des auberges dange-
reuses calquées sur le modèle de l’auberge de Peyrebelle dans l’Ardèche
voisine, des crimes crapuleux qui ont défrayé les gazettes.

Le souvenir des animaux dangereux aussi…la bête du Gévaudan n’est
pas loin et on voit le loup partout. A défaut, il sera remplacé de nos jours
dans les esprits par l’incontrôlable sanglier.

Dans « l’au-delà des choses » nous retrouvons pêle mêle toute une théo-
rie d’êtres fantastiques allant de Gargantua à la Vieille, en passant par
les protestants tenus « pour des êtres malfaisants à la gorge noire, munis
d’un œil au milieu du front ». Les pratiques et les remèdes de guérisseurs
font également partie du décor.

Enfin, une troisième partie réserve une large place à la chanson et à la
littérature orale enfantine, aux contes, anecdotes et proverbes.

Ainsi à travers 118 entretiens réalisés auprès de 116 personnes c’est
une grande partie de la mémoire cévenole qui est désormais sauvegar-
dée.

Ajoutons que l’ensemble des enregistrements a été déposé et numérisé
à la Phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme
à Aix-en-Provence et qu’une copie de ce fonds peut être consultée au
Centre de documentation du P.N.C. à Génolhac.

A. Claveirole



De Barbegal à Saumanette
Histoire de moulins

par Jean CASTAN

Entre « l’usine de meunerie » hydraulique romaine de
Barbegal (7 km au nord-est d’Arles) et le moulin à eau
de Saumanette (14 km en amont de Saint-Jean du Gard),
il y a loin dans le temps et au niveau de la technique.
Géographiquement, ils étaient relativement proches :
90 km à vol d’oiseau.

La meunerie de Barbegal
Les moulins de Barbegal constituent un ensemble
archéologique remarquable. L’usine hydraulique est un
monument unique qui témoigne des capacités
technologiques des ingénieurs romains dans ce domaine
comme dans celui de la captation et de l’acheminement
des eaux par les aqueducs. Barbegal était tributaire de
l’aqueduc des Alpilles sud (vallée des Baux).

Implantée sur la pente d’un abrupt calcaire d’une trentaine
de mètres de haut, la meunerie de Barbegal comprenait
deux chutes parallèles, actionnant chacune une chaîne
de huit roues motrices verticales étagées, animant autant

Sur le sujet, il faut lire les comptes rendus de travaux de
Philippe Levreau, professeur à l’Université de Provence,
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de mécanismes logés dont autant de chambres de
mouture.

Une quête rapide (banques de données, ouvrages) m’a
apporté des réponses discordantes :

- total des meules : tantôt 16, tantôt 32;
- production « 2,8 tonnes de farine/jour, en grande partie
embarquées et exportées vers Rome » [?] pour l’un ou
« 4,5 tonnes de farine/jour, nourrissant 12 000 Arlésiens »
pour un second auteur, enfin « environ 28 tonnes/jour,
pour 80 000 personnes » pour un troisième.

Deux aqueducs parallèles franchissent le
vallon des Arcs :
A oblique à angle droit pour se diriger
vers Arles ;
B traverse en tranchée l’éperon rocheux
pour se déverser dans le bassin de
répartition C.

L’usine comprend, au centre, un escalier
monumental D desservant les chambres
de meunerie (E) situées de part et
d’autre.
Les biefs en gradins des chutes
successives (F) actionnent les roues
motrices situées en G.
Les canaux de fuite (J), sont souterrains.
L’usine est close de murs (H); l’entrée
est située en I. L’usine était couverte par
une toiture à sept étagements portée par
des piliers de 1,20m d’épaisseur.
Les annexes de l’usines sont enfermées
dans le mur d’enceinte K.
Entre le bassin de répartition et la
dernière chambre de meunerie, le
dénivelé était de l’ordre de 20 m.
La tranchée, creusée dans le rocher, qui
amenait l’eau au bassin de répartition a
2m de large sur 5 à 6m de hauteur.

Les roues à augets verticales avaient
environ 2,20m de diamètre sur 70cm de
largeur; le mouvement était transmis
aux meules horizontales (en basalte
provenant d’Agde) par un système
d’engrenages. La meule tournante en
tronc de cône venait s’appuyer une
meule dormante de 90cm de diamètre.

[Commentaires extraits de H.P.
EYDOUX : Monuments et trésors de la
Gaule, Plon coll. 10/18 – Paris 1958.]

Barbegal
Plan de la meunerie
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Esquisse (très approximative)
de la chaine de meunerie,
rive gauche de la double
chute d’eau.
[d’après la maquette
du Musée Arlaten]



concernant six ans de fouilles programmées (1989-94),
Les moulins de Barbegal, les ponts-aqueducs et l’histoire
naturelle de la Vallée des Baux [1].

Il considère que « les moulins ont bien été l’usine
alimentant la ville d’Arles » et reporte « leur construction
au IIe siècle » correspondant « à la grande période de
l’Arles antique », remarquant « le caractère savant du
dispositif » de Barbegal et annonçant (en 1995) le résultat
proche des travaux de H. Amouric sur les meules et la
technique de mouture de l’usine.

L’usine hydraulique de Barbegal a duré moins longtemps
que le petit moulin de Saumanette qui tournait encore en
1852. Présent en 1550, il était du même type que le moulin
de Soucy, connu en 1197.

Le moulin de Saumanette
Le « molin tirant à un cop » de Saumanette était l’une de
ces modestes installations desservant un quartier rural
dans une paroisse à l’habitat dispersé. Il dépendait du
ruisseau du Vignerol, «maigre ruisseau», certes, mais
jamais à sec.

Le moulin cévenol tirant à un cop fonctionnait suivant un
processus qui consistait à capter l’eau d’un ruisseau à
faible débit pour la diriger à l’aide d’un béal vers un bassin
de retenue, la boutade. On lâchait le plein de celle-ci sur
la roue motrice du moulin, lequel effectuait une mouture
ou éclusée. Le moulin «tirait un coup», puis l’opération
pouvait être renouvelée après la réalisation du plein
suivant.

Une question vient à l’esprit. Les romains apportaient la
civilisation de l’eau; Arles disposait de deux aqueducs
de 55 et 15 km de parcours tandis que plusieurs autres
furent construits successivement pour satisfaire aux
besoins d’Aix. Et à l’ouest du Rhône, Nîmes bénéficiait
de l’exemplaire et important ouvrage canalisant les eaux
en provenance d’Uzès via le Pont du Gard. La ville de
Nîmes se contentait-elle de l’énergie animale ou humaine
pour moudre le grain ? Ou encore, se satisfaisait-elle du
débit fluctuant de la Fontaine ou du Vistre pour actionner
des moulins à eau ? La question peut être posée. Les
eaux de l’aqueduc auraient-elles pu être utilisées – même

partiellement – afin de maintenir, en toutes saisons, la
régularité des productions de farine ?

Après l’effondrement de l’Empire, les temps redeviennent
difficiles, les moulins sont rares, comme l’information
archivée. « Au IXe siècle, l’équipement des grands
domaines agricoles est en cours… pourtant au Xe siècle,
il est encore incomplet »[2]. La construction d’un moulin
est un investissement important auquel seule la
puissance ecclésiastique ou seigneuriale peut souscrire,
disent les historiens. Encore faudrait-il distinguer (comme
dans les statistiques) son volume, la maîtrise du courant
d’eau, sa technicité et sa capacité. Enfin, peu à peu les
moulins à eau se multiplient, les moulins à vent
apparaissent, ainsi que ceux qui triturent les olives, ceux
qui battent les tissus ou le fer.

Beaucoup procurent aux seigneurs, laïques ou d’église,
le substantiel droit de ban, mais il y a aussi des roturiers
possédant en commun ou individuellement un four ou un
moulin qui les affranchit de la banalité. Ainsi, dans le Gard,
sont bien connus les Privilèges d’Aulas, accordés en 1280
par noble Pons de Saint-Just aux habitants de la paroisse,
entre autres ceux « de dériver les eaux et ruisseaux, de
faire des moulins et fours »[3]. Les habitants de Millerines
avaient leur moulin commun « tirant à un coup », comme
ceux de Tourgueille, etc.

La Grande Recherche des années 1550
Depuis plus de dix ans, j’étudie les archives gardoises
de la grande Recherche effectuée dans tout le royaume
(années 1550), mieux connue sous l’appellation
Arpentements et estime des biens fonciers. Les fonds
d’archives des deux diocèses gardois sont malheu-
reusement incomplets[4].

Résultats d’une méthode de travail relativement
succincte, les dossiers d’Arpentements du diocèse d’Uzès
ne permettent pas d’y dénombrer les moulins. En
revanche, très détaillés, les Cotets paroissiaux
d’Arpentements du diocèse de Nîmes sont d’une grande
richesse d’information. Grâce au Registre totalisateur de
ce diocèse, on connaît le nombre réel des moulins, mais
celui-ci ne distingue pas les diverses catégories : moulin
à bled, à eau ou à vent, moulins d’oli, massiers ou moulins
à fer. La chose est possible par l’analyse de détail des
cotets d’une paroisse ou d’un groupe de paroisses,
lorsqu’il existent.

Une vision générale se dégage. Le bas pays et le piémont
gardois sont caractérisés par les villages groupés autour
du château seigneurial – l’incastellamento [5] – où les
maisons sont situées par les recenseurs : « dans le Fort »
ou « hors le Fort ». C’est le domaine de la pesanteur
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1. Géographia Antiqua II – 1993. Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, janvier – mars 1995, Paris, diffusion de Boccard,
11 rue de Médicis.

2. Guy Fourquin : Histoire de la France rurale, Tome 1- 5e partie.
Le Seuil-poche, coll. Point Histoire, 1992.

3. AD 30 - 1 E 1650.
4. Voir Almanach du Val Borgne 1999 et LCC n° 123 – 129.
5. Monique Bourrin-Derruau : Villages médiévaux en Bas-

Languedoc, 2 tomes - L’Harmattan 1995.

Barbegal
Roue à augets
du type de la « roue en dessus »
[d’après Bélidor, Architecture
hydraulique, éd. Navier]



seigneuriale et – sans doute pour le diocèse d’Uzès –
des banalités.

Il en va différemment en Cévennes où domine l’habitat
dispersé avec les fours à pain familiaux et les petits
moulins de subdivisions paroissiales. Cela pourrait
conduire à concéder aux hauts cantons gardois une
émancipation avancée, image peut-être trop simple,
confortée par la tradition et le caractère cévenol.

Notons que pour Alès, la Charte au tout début du XIIIe s.
dit : « Chacun est libre de moudre et de cuire où il veut. Il
n’y a plus de four banal… ni moulin obligatoire. » [6]

Les petits moulins à eau cévenols 

Emmanuel Leroy Ladurie s’étonne du grand nombre de
moulins existant au pays des châtaignes, au XVIe siècle.
« Curieuse géographie de l’énergie, plus autonome qu’on
ne le croirait dès cette époque : elle installe des moulins
à huile dans des paroisses dépourvues d’oliviers et des
meules à grains dans des villages qui ne cultivent pas
les céréales… »[7]. C’est une étonnante vision.

Une lecture attentive du Registre totalisateur des
Arpentements des années 1550 montre la présence –
modeste mais bien réelle – des oliviers dans les hauts
cantons cévenols comme les 37 saumades d’olivettes
du Vigan [plus de 28 hectares] et les 21 saumades d’Aulas
où tournaient deux « molin d’oli ». Quant aux céréales,
elles étaient depuis l’origine de l’agriculture l’objet premier
du travail des hommes. En Cévennes, elles constituaient
le produit insuffisant mais combien précieux des « terres
labouratives », premier bien foncier non bâti – après les
jardins – dans l’échelle des valeurs imposables.

À Saint-Marcel de Fontfouillouse, elles totalisaient 54
saumades [43 hectares], en général parcelles haut
perchées « à l’adret », sous la draille de Bon Perrier ou
au Plan de l’Espinas. Il en était de même en Provence
montagneuse ou « à côté de secteurs défavorisés
existaient des terres à blé » (…) dans « des terroirs élevés
et aujourd’hui si désolés que l’on a du mal à les imaginer
donnant d’abondantes récoltes »[8]. En 1910, le Guide
du Gard, sorte de Bottin, dans le chapitre « Productions »
indiquait « du blé » pour Les Plantiers et Saumane.

Monique Bourrin-Derruau constate « la multiplicité des
moulins à eau [en Languedoc] au XIIIe siècle », et pense
que « parce que les moindres ruisseaux en sont équipés
(…) il doit s’agir de toutes petites machines »[9]. C’est
une juste perception de la réalité. Les Arpentements des
années 1550 décrivent bien la grande diversité des
activités agricoles pratiquées en Cévennes où les
hommes s’acharnaient à couvrir la quasi totalité de leurs
besoins. L’analyse des compois montre une organisation
complexe dans ces paroisses à l’habitat très dispersé.
L’existence d’installations dans les écarts, jasses,
bergeries, clèdes, ainsi que de rustiques mettéries avec
des aires, confirme ce tableau. Suivant les besoins,
l’exploitant pouvait séjourner sur le terrain, faire paître
son bétail et traiter sur place les récoltes, dépiquage,
séchage.

Souvent plus anciens qu’on l’imagine, ils semblent bien
nombreux ces moulins à eau et à « bled » par rapport

aux surfaces de terres labourables. Mais beaucoup
étaient modestes, « de toutes petites machines ». A y
regarder de près, ces moulins avaient bien leur place,
chacun dans son quartier rural. Après avoir trituré la
récolte locale – c’était toujours ça de gagné – ils traitaient
le grain de complément acheté ou échangé. Ils
travaillaient en fonction des besoins, à la demande et
pour vivre les meuniers avaient d’autres activités,
généralement agricoles. En ces temps anciens qui
ignoraient le conditionnement de la farine, le meilleur
moyen de conserver cet élément de base et de le
transporter était encore de le faire sous sa forme
première, le grain !

Les moulins évoluent avec le temps, soit techniquement,
soit dans leur capacité de production, changent de statut
et connaissent des crues dévastatrices. Ainsi le moulin
de Soucy du seigneur de Bussas, hommagé en 1197,
est tenu par « Anthoine Laurens » en 1553. Il comprend
un « molin à blad » avec une meule, « sans bastiment
que le Gardon hemporta » et un « molin massier, en
descouvert ». Il est devenu roturier et paie la « taille ».

En juillet 1680, noble Jacques d’Assas, seigneur de la
Bastide et de Saint-Martin de Corconnac, baille à noble
Jean Delon, seigneur de Bussas, en « emphythéoze
perpétuelle, une place de moulin avec son béal, escluse,
peïssière de dérivation où, par le passé, il y avait molin
bladier… au lieu appelé des Sousis ». L’antique lignée
des seigneurs de Bussas est proche de sa fin. Jean Delon
« s’oblige à faire relepver et tirer le sus dit molin… pour
le mettre en état de moudre » et Jacques d’Assas
« promet de bailler au sieur de Bussas : dix livres tournois
et six journées d’un homme et d’une beste à bast à ses
frais, pour ce faire ».

Les moulins « bladiers » à eau de la Vallée Borgne
La grande Recherche des années 1550 donne les
informations suivantes concernant les moulins céréaliers
à eau de la Vallée Borgne et accessoirement de Saint-
Jean du Gard :

Canton de Saint-Andréde Valborgne
- Peyroles : 2 moulins
- Saint-Martin de Corconnac (1) : 2 moulins dont un noble (2)
- Saumane : 3 moulins dont un noble
- Saint-Marcel de Fontfouillouse (3) : 7 moulins dont un noble
- Saint-André de Valborgne : 10 moulins dont deux nobles

(1) L’Estréchure - (2) Difficile à localiser; moulin du seigneur
de l’Hom en 1552 (?) - (3) Les Plantiers.

Saint-Jean du Gard
- 8 moulins dont 5 nobles comprenant trois moulins à deux
meules et un (roturier) à trois meules.
Nota : On peut citer aussi des moulins disparus évoqués
par les descriptifs des Arpentements : le moulin de la Valmy
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6. Achille Bardon : Histoire de la Ville d’Alais, Lacour, 1988.
7. E. Leroy Ladurie : Les paysans du languedoc, Champs-

Flammarion, 1990.
8. Louis Stouff : Ravitaillement et alimentation en Provence aux

XIVe et XVe siècles. Édition Mouton, Paris - La Haye, 1970.
9. Villages médiévaux du Bas-Languedoc, op. cit.



(Saint-Martin de Corconnac), le moulin du Valat d’Ausset
(Saumane), « un plan de moulin ruyné » à Saint-Jean du
Gard.

Les confronts des descriptifs de ce compois font état
aussi :

- du moulin de Bourgnolle dévasté par les eaux, qui ne
tournera plus,

- du moulin ruiné de Racoules,
- du « moulin vieilh » de la combe de Valhousière,
- du moulin ruiné du mas Lautal, « au pred Sobeyran ».

Saint-Martin de Corconnac a gagné le moulin de maître
Viala (au bas de l’église), ensablé plus tard par le Gardon
et redécouvert par les crues de 1995-96 [10].

Saint-André de Valborgne s’est enrichi entre autres du
moulin du Mas Voyer, sis au Plan de Capou.

Les moulins à vent de l’Anjou
Avant de poursuivre, il me fallait visiter une autre région,
d‘autres moulins. J’ai suivi un guide émérite, Claude
Rivals[11] qui raconte l’histoire d’un meunier et détaille la
technicité des moulins à vent de l’Anjou, du Maine-et-
Loire. Les contrastes avec les Cévennes protestantes y
sont très marqués. Ce département a connu l’insurrection
royaliste et contre-révolutionnaire de la Chouannerie. Il
comptait environ 450 moulins à eau, si mon estimation
du tableau de Claude Rivals[12] est correcte. Mais surtout,
il était caractérisé par une impressionnante répartition
de moulins à vent, cartographiés et illustrés par Michel
Raclin et A.M.A. Les Moulins d’Anjou. Angers, 1981.

Ils sont classés en trois catégories :

- moulins chandeliers ou sur pivot 150
- moulins tours 503
- moulins caviers 348

Total :          1001 moulins

L’ouvrage de Claude Rivals présente les plans d’un moulin
cavier, construction importante et techniquement sans
aucun rapport avec le rustique moulin de Saumanette.
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Ci-dessus: exemple à Saint-Marcel de Fontfouil-
louse d’un moulin « tirant à un coup » actionné par
l’éclusée de son réservoir, alimenté par un béal
conduisant l’eau de la Borgne, avec franchis-
sement d’un ruisseau.

En 1550, dans les évêchés de Nîmes et d’Uzès, il y avait
quelques moulins à vent, particulièrement au chef-lieu,
dont une batterie alignée sur les hauts de la ville (Mont
du Plan) ou juchés sur les puechs de la garrigue, préférant
la brise de mer aux accès de colère du mistral, redoutés
par les voilures et les mécanismes de transmission.

Les compois du XVIIe siècle montrent une évolution
positive. Celui de Saint-Marcel de Fontfouillouse, de 1621
(soixante-dix ans après les Arpentements de 1550)
détaille onze moulins en service dont un noble, soit quatre
de plus qu’n 1550. Neuf étaient des moulins « tirant à un
coup ».

 Le plan ci-dessous schématise leur répartition sur :

- les ruisseaux de la Lieure et de Tourgueille;
- sur la Borgne et sur le ruisseau de Borgne « qui

descend du Pas » et sur le ruisseau de Borgne « qui
vient de la Hierle ».

Le moulin du Moina
(le Mazel)

la Borgne
qui vient du Pas
[cadastre de 1841]

Saint-Marcel

le Gardon

0 - Bourgnolle
     (vient d’être ruiné)
1 - la Regirade
2 - les Plantiers
3 - le Soulier
4 - les Hayres
5 - les Pauzes

1 km

6 - Monteils
7 - la Moina
8 - Sous la Coste
9 - Faveyrolles
10 - Tourgueilles
11 - la Lieure

10. Almanach du Val Borgne 1997.
11. Claude Rivals : Pierre Roulet - La vie d’un meunier, Jeanne

Laffitte, 1983.
12. Claude Rivals : Divisions géographiques de la France, indiquées

par une analyse de l’état des moulins en 1809, Revue géographique
des Pyrénées et du Sud-Ouest, fasc. 3, 1984.

De l’axe de l’arbre moteur supportant les ailes jusqu’à la
base du moulin, il y a une hauteur de 13 mètres. L’arbre
moteur est une pièce de bois de 4 mètres de long, avec
une tête extérieure carrée de 50 cm de côté au niveau
de fixation des ailes. Et le mouvement est transmis du

Deux exemples de moulins caviers

Moulin de la Garde
en cylindre à toiture

Moulin de Petit Claye
en cylindre et tronc de cône



« rouet » (placé dans la cabine pivotante) aux deux
grandes meules et jusqu’au pivot de base par un arbre
de transmission long de 11,50 mètres, lui-même composé
d’une partie haute en bois et d’une partie basse en fer.

Le moulin cavier est une spécificité angevine et la
description ci-dessus ne concerne pas une installation
médiévale mais elle évoque un investissement d’origine
important et illustre la grande variété des techniques
régionales. Pierre Roulet, propriétaire d’un « cavier »,
précise bien : « Les meuniers avaient tous une ferme par
côté, le revenu du moulin ne pouvait les faire vivre. »

En 1663, c’était bien le cas d’Abraham Sollier qui exploitait
le mas de Saumanette (Saumane). Son modeste moulin
à une meule, occupant un bâti d’à peine 12 m², était
affecté d’un « présage » [assiette de répartition fiscale] de huit
sols, ce qui correspondait à celui d’un jardin arrosable
de 320 m². Disposant d’un cheval, d’une charrette et de

Ces représentations abstraites additionnent des moulins
de capacités très diverses.

J’ignore s’il existe une cartographie complète incorporant
les moulins animés par l’énergie éolienne. Celle-ci
relèverait, sans doute, le nombre de moulins céréaliers
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13. La vie d’un meunier, op. cit.
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existant en 1809 en Provence et Basses-Alpes. Pour le
Gard, la statistique recense 117 moulins à vent, ce qui
porterait le total à 894 moulins et le rapport à un moulin
pour 308 habitants. Une seule démarche serait possible,
à petite échelle, sur un canton de référence disposant
des séries d’archives complètes (Arpentements des
années 1550, compois du XVIIe, détails de l’enquête de
1809), et encore faudrait-il comptabiliser par type de
meules et distinguer celles qui bénéficiaient d’un flux
continu, des petites « tirant à un coup ».

chemins roulants, le meu-
nier angevin allait chercher
le grain, livrer la farine et
même commerçait un peu.
Comme en Cévennes, ses
« clients préparaient et
cuisaient leur pain »[13]. « La
cuisson du pain domestique
chez le paysan angevin a
commencé de diminuer vers
1900 » et le moulin de Pierre
Roulet « s ’est arrêté
définitivement le 25 sep-
tembre 1908 »[13], jour de
son départ pour un service
militaire qui devait se
prolonger jusqu’en 1919.

Cette statistique a permis d’établir une cartographie[14]
des moulins à eau de France, classés en deux
catégories :

- moulins animés par une roue motrice verticale;
- moulins animés par une roue motrice horizontale.

La roue verticale est pratiquement la seule utilisée dans
la France de langue d’oïl. L’horizontale est dominante en
Occitanie et la carte montre une apparente pauvreté du
nombre de moulins à eau en Provence et Basses-Alpes.
Un rapport établi pour la Lozère et le Gard précise qu’en
1809 :

- avec 1268 moulins (852 à roue horizontale et 416 à
roue verticale), la Lozère comptait un moulin pour 100
habitants;
- avec 777 moulins (543 à roue horizontale et 234 à
roue verticale), le Gard comptait un moulin pour 355
habitants[15].

Nombre de moulins Qualité des moutures Poids des farines
qu’ils peuvent faire

(quintaux métriques)
Arrondissement à eau  à vent économique à la Grosse

ou ou
roue roue parisienne lyonnaise

verticale horizont.

Alais 68 154 2 0 x 394.474
Uzès 42 134 24 0 x 357.026
Nismes (1) 46 68 91 0 x 426.764
Le Vigan 78 187 0 0 x 238.574
Totaux (2) 234 543 117 0 x 1.416.838

(1) pour Nîmes : 1 roue verticale, 9 roues horizontales, 12 moulins à vent
(2) total général : 89

La Statistique Impériale de 1809

Statistique de 1809 [16] pour le Gard

Le tableau officiel porte deux autres colonnes :
- noms des lieux d’où l’on tire les meules;
- observations.

La première énumère par arrondissement un grand
nombre de lieux d’origine des meules, ce qui bouscule
les idées reçues. Et encore, ce ne sont que les résumés
d’informations plus détaillées portées dans les déclaration
communales. Malgré la présence de meules venant
d’Eygalières, Saint-Julien de la Nef et Saint-Quentin la
Poterie ou encore de Poussan et Sommières, les
arrondissements de Nîmes et d’Uzès utilisent des meules
de meilleure qualité provenant de Marseille, Macon, Lyon,
Bordeaux, la Ferté sous Jouarre, « la ci-devant Franche-
Comté, la ci-devant Normandie » et même de Barcelone.
Ceci concerne la situation en 1809 et l’on peut imaginer
que les meules des moulins nîmois dans les années 1550
étaient d’origine gardoise. Celles-ci ne manquaient pas
et, toujours en 1809, la Statistique aligne une longue série
de fournitures quasi locales pour les meules des
arrondissements d’Alès et du Vigan dont celles taillées à
Aulas, Alzon, Avèze, Castillon, Cros et ainsi de suite
jusqu’à Sommières.

Avec quelques meules de la Ferté sous Jouarre, Lyon et
Langres, l’arrondissement d’Alais ne dédaigne pas les
meules de Blannaves, Balmelle près de Villefort,
Laffenadou, Robiac, Portes, etc. Sur les dix moulins



Pour le canton de Saint-André-de-Valborgne, le détail est
le suivant :

  Communes Tenanciers Tonnage annuel
(en hectolitres de grains écrasés)

 Saint-André Aigoin 1000 hl
R… 450

Meinadier 220
Cavalier 160
Térisse 180
Étienne 220
Roux 80

Boisson 80
Geminard 160

Total : 2550 hl

 Saint-Marcel Berthézène 280
 de Fontfouillouse Villaret 280

Berthézène 350
Berthy 160
Michel 150
Total : 1220 hl

 Saumane Boudon 500
Soulier 140
Total : 640 hl

 St-Martin-de-Corconnac Gros 1000

Total : 1000 hl
17. Françoise Desportes : Le pain au Moyen Age - Orban, 1987.
18. La Trémie et le Rouet, op. cit.
19. AD 30 – 6  Mi 556.
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d’Alès (dont un à trois meules et deux, à deux), quatre
utilisent des meules de la Ferté sous Jouarre, un, une
meule de Sommières et cinq, des meules de Saint-
Quentin la Poterie dont il est dit : « On en tire quelques-
unes dans ce pays, mais elles sont très grossières ».
Quant à celui du Vigan, à part une mention concernant
Châlon sur Saône, c’est un festival de meules du pays
ou du voisinage immédiat : d’Arre et Arrigas, à Saussine
(Hérault) en passant par Dourbie.

Les meules des moulins de Valleraugue viennent de
Camprieu et de Saint-Julien de la Nef, et pour les moulins
de la Vallée Borgne, c’est tout simple :
- Saint-André de Valborgne – meules de Barre des Cévennes;
- Saumane – meules du Pompidou;
- Saint-Martin de Corconnac et Peyroles – meules de Lasalle,

Thoiras;
- Saint-Marcel de Fontfouillouse – meules du Mont-Camps,

Lozère.
La colonne « observations » de la Statistique est
également très parlante. Pour l’arrondissement du Vigan,
elle précise : « Le plus grand nombre de moulins à eau
ne sont que de petits moulins vulgairement appelés
« tourilles », et d’un faible produit, tant à cause de leur
nature que de ce qu’ils ne sont alimentés que par de
petits ruisseaux ou par des eaux pluviales ». Nîmes
distingue trois capacités de moulins : « grand coup – petit
coup – tourille ». Cela suffit pour comprendre que
l’investissement nécessaire pour construire un moulin à
« tourille » ne dépendait pas uniquement de la puissance
financière seigneuriale ou ecclésiastique.

Les déclarants additionnent quelquefois roue motrice et
meule et peuvent ainsi faire penser à la présence de
quatre moulins pour deux existants. Beaucoup ne savent
pas distinguer le mode de mouture, économique (à la
parisienne) ou à la grosse (à la lyonnaise). Saint-Julien
de Peyrolas déclare : « Dans toute la contrée, on ne
connaît pas la différence entre ces deux expressions,
économique ou grosse.» Pour l’arrondissement du Vigan,
il est précisé : « La mouture parisienne est celle destinée
pour le pain blanc des boulangers, la mouture à la
lyonnaise est celle destinée pour le pain bis, dit en son
tout », c’est-à-dire avec les issues. Pour le département,
l’observation est péremptoire : « La mouture économique
ou à la parisienne n’est point en usage dans ce
département ; on pratique à Alais deux qualités de
mouture, l’une qu’on appelle du moulin blanc, l’autre du
moulin brun, cette dernière donne plus de farine ».
Constatons (tableau précédent) que seule la mouture à
la grosse est mentionnée dans la Statistique, ce qui paraît
restrictif. C’est finalement l’observation du maire de La
Rouvière qui est la plus claire : « L’on ne connaît pas ici
les procédés (mouture) indiqués sur les 4e et 5e colonnes
(économique ou grosse), il n’y a point de mode fixe, les
moutures se font suivant que les habitants le désirent, et
c’est selon que l’on rapproche ou que l’on éloigne la meule
tournante de la meule fixe que l’on moud plus ou moins
la farine, le particulier demandant à quelle maille il veut
sa farine broyée ». C’est bien ce que dit Françoise
Desportes[17] : « De la façon dont le meunier règle

l’écartement de ses meules… il obtient : à mouture haute
de la farine grossière, à mouture basse, de la farine plus
fine. » Elle ajoute : « La mouture en grosse, jusqu’au
XVIIIe siècle, restitue un poids de farine à peu près
équivalent au poids de la céréale versée dans la trémie. »
C’était bien la demande qui commandait. Le commun
voulait récupérer le rendement maximum de son grain.
Le mieux nanti – avant l’arrivée tardive du blutoir – pouvait
toujours tamiser sa farine, fine ou grossière.

Dès lors, le nombre de moulins va diminuer malgré des
créations nouvelles. Y. Pourcher signale « le moulin de
Laurans sur le Lot, construit en 1910 »[18]. Vers 1820, le
sieur Guiraud, de Villeneuve (Gard) dépose un dossier
de création d’un « moulin à vent à voilure horizontale ».
Dépourvue de plans, la chemise d’archives contient une
lettre mentionnant l’existence d’un modèle réduit. Il est
précisé : « L’invention consiste en ce que le vent conserve
une direction uniforme et, souffle-t-il à la fois de tous les
points cardinaux, sa relation n’en serait que plus
forte ! »[19].

La Statistique départementale de 1852
Elle donne les résultats ci-après :

 Arrondissements Nombre de moulins Observations
à eau à vent à vapeur (A)    (A)

Nîmes 59 53 4 3 à Nîmes
Alais 123  4 1 1 à St-Gilles
Uzès 121 23 1 à Alais

Le Vigan 125
Totaux 428 80 5

Total général : 513



20. Jean Gimpel : La Révolution industrielle au Moyen âge, Le Seuil,
Point Histoire, 1975.

21. Charte CXVII.
22. Germer-Durand : Dictionnaire topographique du Gard, réédition

Lacour, Nîmes, 1988.
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Capucins provençaux en Cévennes
Dire que les registres paroissiaux représentent une source
incontournable d’informations pour le généalogiste, voire
pour le sociologue, est une vérité de La Palisse !
Cependant l’historien doit aussi prêter attention aux té-
moins, souvent négligés lors de la consultation ou de la
transcription des actes.[1]
On remarquera ainsi – prenant pour exemple les parois-
siaux catholiques de Saint-Paul-la-Coste –  qu’après la
Révocation, l’officiant semble éprouver quelques diffi-
cultés à trouver des témoins aux baptêmes et mariages.
Ainsi, les Anciens Catholiques étant fort peu nombreux,
ce sont les mêmes personnes [2]que l’on rencontre comme
témoins dans la majorité des actes.

[1] La même remarque est aussi valable pour les actes notariés.
[2] Les anciens catholiques Pierre FÉRAUD et Pierre CHARDON.

Cette pénurie est compensée en faisant appel à des étran-
gers à la paroisse : le R.P. ROGIER, « gardien des Corde-
liers d’Alès » ou le chanoine Jacques BERNARD de St-
Jean d’Alès ou encore Gabriel BESSIÈRE, vicaire per-
pétuel de Cendras.
Mais sans doute parce que ces paroisses huguenotes sont
considérées comme « terres de mission », on découvre à
plusieurs reprises parmi les témoins des capucins venus,
non pas de Mende – comme on pourrait s’y attendre –
mais de Provence. On voit ainsi défiler le Frère Vital de
Draguignan ou le R.P. Antoine « capucins missionnai-
res », le Frère Bonaventure de Sisteron et le Frère Mi-
chel de Saint-Maximin, ce dernier « prêtre capucin et con-
fesseur paroissial ».
Mais que venaient-ils faire dans cette galère ?

A. C.

Le tableau montre la suprématie en nombre des petits
moulins et aussi que tous travaillent au-dessous de leur
capacité.

De 1809 à 1852, l’effectif des moulins gardois a chuté
(894 – 513) de 381 unités. Les plus gros deviennent des
minoteries équipées de cylindres, d’autres produiront de
l’électricité.

C’est la fin annoncée des moulins à eau traditionnels.
Certains tenteront de résister aux grandes compagnies
comme le moulin de Boucoiran. Avec la mise en place
du réseau routier moderne, l’âge d’or du ver à soie a
bouleversé le paysage cévenol. Les bourgs ont vu se
construire de vastes demeures, les paroisses à l’habitat
dispersé se sont dotées d’un centre et même d’une
nouvelle identité comme Les Plantiers ou L’Estréchure.
Beaucoup de gens se sont montrés plus exigeants pour
la qualité de la mouture et du pain, mais - et ce fut la
raison première - le conditionnement de la farine sous le
plus petit emballage a mis fin au stockage du grain chez
les particuliers. Et vinrent les boulangers, les épiciers.
Dans ce pays, où pendant des siècles seuls les marchés
et les colporteurs permettaient certains achats, le petit
commerce s’installa. Le Guide du Gard de 1910 cite :

- à Saint-André de Valborgne : 5 boulangers, 6 épiciers;
- à Saint-Marcel de Fontfouillouse : 3 boulangers, [nombre

d’épiciers non précisé];
- à Saumane : 1 boulanger, 3 épiciers;
- à Saint-Martin de Corconnac : 2 boulangers, 4 épiciers.

L’histoire des moulins se révèle donc d’une complexité
infinie. Pour les Cévennes, le petit moulin de quartier et
le four à pain familial ou de groupe étaient deux éléments
importants dans l’économie rurale des paroisses à
l’habitat dispersé. Vers 1550, dans la Vallée Borgne, 24
moulins et 226 fours à pain desservaient 3280 habitants,
soit un moulin pour 134 consommateurs, rapport proche
de la réalité. Et Saint-Jean du Gard offrait, à la même
époque, une bonne représentation de la répartition des

fours dans une grosse paroisse cévenole agricole et
commerçante :
- la « villo » comptait 58 « botics sur rue » et 3 ou 4 fours

aux caractéristiques non précisées;
- la campagne disposait de 53 fours familiaux.

Cette image, qui date de quatre siècles et demi en arrière,
permet de mesurer le gain de temps obtenu en réduisant
la longueur des allers et retours réguliers, entre moulins
et maisons, mais elle ne dit rien sur l’ancienneté et le
statut d’origine des moulins. Au IXe siècle, « sur les terres
de l’Abbaye de Saint-Germain des Prés (…) il n’y avait
pas moins de 59 moulins construits le long de modestes
cours d’eau… »[20].

« Avant 821 », le cartulaire d’Aniane cite « une villa au
nom de Saint-Hilaire de Berthomate (Anduze), avec ses
aires d’implantation de moulins et les moulins eux-
mêmes »[21]. Ils ne devaient pas être les seuls dans les
diocèses de Nîmes et d’Uzès et les précieuses archives
laissées par les moines ne leur concédaient pas le
monopole de ce genre d’installations.

Il y a encore des moulins à découvrir dans les archives
et dans le lit des cours d’eau. Après l’émergence du
moulin de maître Viala à L’Estréchure à la suite des crues
de 1995-96, la grosse inondation du 9 septembre 2002 a
dégagé les emplacements de ce que l’on pourrait nommer
le moulin de l’église de Saumane. Actionné par un canal
de chute à pente de 30° creusé dans le rocher, il avait
une roue motrice horizontale. Ce moulin, totalement
ignoré jusqu’à 2002, n’était plus en activité en 1550
comme l’indique son absence sur les arpentements.
Aucune mention dans des actes notariés n’en avait laissé
soupçonner une existence qui remonte bien avant le XVIe
siècle. Il pourrait avoir servi les moines de Saint-Victor
lorsque l’antique « Cella Sancte-Marie de Saumane»
(1079) est devenue en 1337« prioratus de Saumana »
[22].



à propos…
des esplèches

par P.A. CLÉMENT

A l’origine, le terme d’esplèche concernait un droit
seigneurial, mais au fil des siècles ce mot a désigné
également le territoire sur lequel ce droit s’appliquait.
Dans les compoix et les cadastres napoléoniens, esplèche
apparaît parfois sous la forme d’espeisse ou d’épeisse.
Le pire se situe à Quissac où les géomètres de 1809 ont
déformé un « bois des Espeisses » en « bois Épais »,
lequel bois étant encore repérable entre le collet de
Reynard et le mas du Sire.
L’occitan esplèche dérive du latin expletus qui signifiait
parfait, achevé, accompli. Il apparaît que le droit
d’esplèche ressortait de la mise en valeur du saltus, c’est
à dire des terres non labourables qui pouvaient être des
bois, des garrigues ou des parcours pour le bétail gros et
menu.
Dans le pays d’Arles, les communautés qui versaient le
droit d’esplèche avaient en contre-partie la faculté de
bûcherer et de lignerer dans le domaine seigneurial.
Bûcherer et lignerer semblent avoir le même sens.
Bûcherer dériverait du germanique bös qui a donné bois,
buisson et bûche et lignerer nous vient du latin lignum
au sens de bois à brûler.
En vertu du droit d’esplèche, les habitants avaient donc
la faculté de ramasser du bois mort et de récupérer les
rebuts d’élagage et de débroussaillage. Pour limiter les
abus, le prélèvement annuel par foyer ne pouvait pas
dépasser la charge d’un âne (environ 80 kg).
A cet avantage s’ajoutait la possibilité pour les plus
pauvres de faire pâturer leurs troupeaux dans les
esplèches pendant les mois d’été. En Crau cette
autorisation leur était donnée depuis la mi-carême jusqu’à
la Saint-Michel (29 septembre).
Tout le monde trouvait son compte dans le mécanisme
de l’esplèche. D’une part les paysans les moins pos-
sessionnés disposaient gratuitement de bois pour la
cuisine ou le chauffage et de terrains de parcours pour
leurs ovins. D’autre part les seigneurs faisaient entretenir
au moindre frais leurs bois et leurs garrigues.
Dans son dictionnaire, Du Cange donne comme exemple
un acte de 1247 du registre des comtes de Toulouse dans
lequel on peut lire « boscos… prata et pascua, taillivos
et expletivos, venationes et forestagia », ce que l’on peut
traduire par : bois… prés et pacages, taillis et esplèches,
droits sur la chasse et forestage.
Très répandu en Provence, le droit d’esplèche est
mentionné également dans certains cartulaires
languedociens.
Ainsi entre 1060 et 1108, Willem Ermengaud de Saint-
Jean [de la Blaquière ?], dans le comté de Lodève, donne à
l’abbaye de Gellone un « circuitum ecclesiae » de trente
pas de rayon au Lac Francigène »1. Il précise que l’abbé
aura, à l’extérieur de ce cercle, la moitié de l’explectum
in bosco et in terra vel in omnia, esplèche dans les bois

et les terres et même dans tout [ce qui appartient à
W. Ermengaud].
En 1121, Raymond de Cournon[terral] cède à Gellone
l’honneur de Grémian avec omne pascuum et preterea
expleitas2, tous les pacages et en sus les esplèches
En 1202, l’abbé d’Aniane vend à Guilhem de Montpellier,
pour quatre mille sols melgoriens la moitié de ses droits
sur Saint-Paul-de-Frontignan. L’acte énumère en
particulier les satisdationis, firmanciarum, justiciarum
et explectarum3, les droits relatifs aux cautions, aux
amendes, aux justices et aux esplèches.
Le transfert du vocabulaire juridique à la toponymie
remonte au moins au XIIe siècle, comme on peut en juger
par la documentation concernant le très connu bois des
Espeisses, au nord du territoire de Nîmes.
En 1144, il est cité comme Divisia d’Espeissal4, le devois
d’Esplèche, ce qui sous-entend que le pâturage n’y est
plus autorisé. Cette garrigue a été mise en défense. En
conséquence, les troupeaux des particuliers n’y ont plus
accès.
En 1671, le compoix de Nîmes l’appelle « le devois des
Espeisses » tandis qu’en 1706 un acte le désigne déjà5

sous son nom contemporain de bois des Espeisses.
Par le registre d’un notaire de Sauve, nous savons que la
faculté de mener les troupeaux dans les esplèches
n’existait plus en 1502 dans le territoire communal. En
effet, à cette époque, les esplèches du Puech Coguel et
du Bosc du Ranc6 sont louées « en affret » à un éleveur
de Conqueyrac. Avant de terminer, il est bon de rappeler
que les « esplèches » sont mentionnées dans le
dénombrement de la comté d’Alès de 15967.
D’ailleurs pourquoi dame O.N.F., qui possède bien plus
de pouvoir que n’en a jamais eu un roi de France, ne
nous autoriserait-elle pas à aller bûcherer, lignerer, et
mener nos blancs moutons dans ses forêts domaniales ?.

N.D.L.R. : Il serait peut-être intéressant de collecter les
mentions de droit d’esplèche en Cévennes et Bas-Languedoc
et de dresser un inventaire du toponyme.
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Notes

1 Cartulaire de Gellone - Charte CCXIII - (le lac Francigène
serait situable à la Vaquerie).

2 Cartulaire de Gellone - Charte LCCXXVIII.
3 Cartulaire d’Aniane - Charte CLXXXII.
4 Ménard : Histoire de Nîmes, Tome I, Preuves, p.32, col.1.
5 AD 30 - G 206.
6 AD 30 - E 1001, étude Antoine de Claris.
7 LCC hors série n° 59, page 5.
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Esplèches (suite)

Constatations « locales »
En étudiant le compoix de Cassagnas (Lozère), dressé
en 1639, on rencontre souvent au bas de la cote d’un
contribuable, la mention « sa part des espleiches…» suivie
de l’indication du présage correspondant.
On constate ainsi que près de la moitié des propriétaires
fonciers – exactement 68 sur 150 – se voient taxés au
titre de leur droit d’esplèche.
Un rapide calcul permet aussi de vérifier que cette taxe
est directement proportionnelle à la cote totale du contri-
buable. Il s’agit donc bien d’une répartition équitable.
On peut déjà tirer de ces observations quelques  idées
simples :
– d’abord, s’il ne concerne pas l’ensemble des habitants

de la paroisse, le droit  d’esplèche ne paraît pas  réservé
aux seuls paysans pauvres;

– le présage indiqué en contre partie de ce droit n’a rien
de symbolique; il peut se monter jusqu’à 10 sols, par
exemple, dans le cas d’Antoine LARGUIER et ses
enfants, des Crozes hauts [art. 989 du compoix];

– se répercutant sur la taille perçue, le droit d’esplèche
profite donc aux finances royales et non au seigneur
local.

Peut-on en conclure que, si le droit d’esplèche provient
bien d’une autorisation d’usage accordée autrefois par
le seigneur, il s’agit en fait de sa part au XVIIème siècle
d’un abandon pur et simple de propriété au profit d’une
communauté ?

On remarque également à la lecture du compoix ::
- que le comte du ROURE, tenancier d’une métairie qu’il

a acquise de feu Étienne VAREILHES, voit comme les
autres, sa cote augmentée de 3s 4d pour son droit
d’esplèche;

- que l’appartenance à un même quartier ou lieu-dit
n’entraine pas forcément une contribution au droit
d’esplèches;

- par contre, qu’aucune mention d’esplèche n’est faite
aux lieux de Curieyres, les Crozes basses, Mazel de
Mort et la Balme;

- qu’il n’est pas certain que les esplèches mentionnés se
rapportent à un même et unique terroir, mais plus

probablement à des terrains au voisinage (ou
traditionnellement utilisés par les habitants) de chacun
des hameaux cités.

Cas particuliers
On relève enfin plusieurs cas particuliers :
- à Cassagnas même, dans la part d’espleiche mise à la

charge de Jean TEYSSIER, il est précisé « y compris
la faculté d’issart qu’il peut faire aux terres de Paul
HOURS »; ce qui tendrait à signaler un simple
arrangement entre particuliers et non un droit d’usage
d’origine seigneuriale;

- de même la part d’esplèche de David GRASSET inclut
« ce qu’il prend sur Jean FLORIT »;

- quant à Pierre CORRIGER, il est chargé « des esplèches
de Jean MAURIN ».

Faut-il en déduire que le terme esplèche est ici détourné
de son ancienne acception médiévale pour désigner aussi
un droit d’usage contractuel entre particuliers ?
J’ai calculé que le total des esplèches prélevés sur la
communauté se monte à 6£ 11s 3d. A titre de
comparaison, la cote totale du plus fort contribuable
foncier – Me Jean MAURIN – se monte à 5£ 12s.

Dans le cas de la communauté de Cassagnas, il paraît
évident que les droits d’esplèche mentionnés concernent
la faculté de faire paître le bétail « gros et menu » et sans
doute pas le ramassage du bois mort… les forêts ou
châtaigneraies s’y trouvant pratiquement inexistantes.
Les ressources principales de cette paroisse, située sur
les flancs du Bougès, résidaient en effet dans l’élevage
des brebis. Mais alors on comprend mal pourquoi les
droits de parcours – explicitement mentionnés au
compoix – au profit des habitants du Majestavol, de
Malhautier, des Balmes, de la Loubière… ne sont
assujetis pour cela à aucune redevance fiscale.

Le droit d’esplèche – on le voit – laisse encore planer
nombre d’interrogations et d’incertitudes. L’étude
d’autres communautés et d’autres compoix permettrait
peut-être de lever certaines d’entre elles.

A. CLAVEIROLE
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Émigration de cévenols au Brésil
(872 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Vers 1875 un habitant d’Anduze travaille au Brésil dans l’État de Sao
Paulo. Vers 1900, un habitant de la Fabrègue (Saint-Sébastien
d’Aigrefeuille) émigre et meurt peu après à Nova Europa.
Y aurait-il eu en Cévennes une ou des campagnes de recrutement de
travailleurs pour le Brésil ? Où se trouve cette ville de Nova Europa ?

Commandant Raoul de Verneuil
(872 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Auteur d’un Précis de la guerre des Camisards (1892), ses notes his-
toriques ont été publiées par Lacour en 1999 sous le titre Saint-Jean
du Gard. Quels sont ses liens avec cette ville et les Cévennes ?

Histoire du Mas Sarrèle (ou Salèle)
(871 – V. Aydat-Lavier – 76330 N.-D. de Gravenchon)

Je recherche l’histoire de ce mas, situé sur la D16 entre Salindres et
Potelières.
D’après Bosc, cette métairie du prince de Conti fut brûlée en octobre
1703 par les camisards.
En 1754, un certain sieur d’Argilliers (acteur ou témoin de l’évène-
ment précédent) l’a utilisé comme verrerie.
L’ancienneté de ce mas serait attestée dès le XIIème siècle.
Les lecteurs du Lien pourraient-ils confirmer ou approfondir les ren-
seignements ci-dessus ?
D’avance merci.



Crote, solier, terren
Les maisons de Nîmes en 1547

par Gérard CAILLAT

Grâce à Yannick Chassin du Guerny, Jean Castan et Pierre-Albert Clément1, les lecteurs de LCC se
sont familiarisés avec les arpentements du diocèse de Nîmes des années 1540-1550. Leur richesse est
telle qu’Elie Pélaquier avait émis le vœu d’une exploitation intégrale. Ils avaient paru suffisamment
précieux et précis pour être recopiés par l’administration royale au 18ème siècle, sans doute à l’occasion
de contestations portant sur la nobilité des biens.

Dans le cadre d’une étude sur le Secteur Sauvegardé de
la ville de Nîmes2, nous avons dépouillé les 37 cotets
contenant des constructions, du document établi par les
« prud’hommes » Pierre Paris et Gabriel Sabatier3

accompagnés de « destraires ». A l’est de la ville4, les
constructions suivent l’ancien écoulement de la Fontaine,
aujourd’hui souterrain, jusqu’à l’autoroute avec
notamment le quartier des Calquières. Les estimateurs
ont ensuite parcouru les faubourgs des Prêcheurs au nord,
des Carmes au nord-est, pour finir par ceux de la
Madeleine à l’ouest5. Ensuite, ils sont entrés dans la ville
enclose6 par la porte de la Boucarié, pénétrant d’abord
dans les quartiers industrieux de la Boucarié et de
Corcomaire, le centre aisé de Garrigues et Prat, et enfin,
dans la pointe de l’écusson entourant les Arènes, le
quartier de Méjan. Au total, ce sont donc 1630 propriétés
portant constructions qui sont décrites : maisons, ostals,
mais aussi calquières (tanneries), moulins, boutiques,
arcades des arènes, mas, cazal, jasse, étables, etc.

1423 sont qualifiés de « maisons », 22 « tènement de
maisons » et seulement 30 d’ « ostal ». Le terme de
« maison » est presque employé dans un sens moderne,
c’est-à-dire de construction habitée. Sont mentionnés en
outre des boutiques, les arcades des Arènes, des
« estables », c’est-à-dire des écuries notamment pour les
gens les plus fortunés, des moulins et autres bâtiments
industriels, les édifices publics comme la maison de ville,
la poissonnerie et le poids du roi, les maisons claustrales
et … quelques cazals.
Les bâtiments sont décrits plus précisément que dans les
compoix de manière à en permettre l’évaluation. Dans
presque trois cas sur quatre, le terme de solier revient.
Que nous dit-il exactement ?

En passant par les dictionnaires
La langue employée est du français, ce qui est normal
dans un document officiel, même si à de nombreuses
reprises la plume glisse vers l’occitan.
Le terme de solier est utilisé dans la plupart des régions
françaises. En dépit de ce large usage, son sens exact
paraît difficile à établir, ce qui arrive souvent pour les
termes techniques employés sur une longue période.
Ainsi, selon Godefroy, « solier, sollier, soulier, saulier »
qui signifie « étage et, par extension, logement,
chambre », se trouve avec ce sens dans la coutume de
Paris, mais aussi dans des textes littéraires comme La
Borgoise d’Orliens ou La Chanson d’Antioche, dans le
cartulaire de l’église de Metz, dès 1270, dans les comptes
de l’hôpital de Tournai, etc.
Les dictionnaires occitans7 ne manquent pas. Mais qui a
priori serait plus qualifié pour nous éclairer que le nîmois
Jean Nicot, qui vécut précisément à cette période, auteur
d’un fameux Thrésor de la langue françoise tant ancienne
que moderne ? Pour lui, ce serait simplement l’étage que
« le Languedoc et les peuples adjacents appellent aussi
solier à cause des soles ou solives sur lesquelles ledit sol
est establi ». Notons que Nicot décrit l’étage comme « un
sol de travée ou travers d’une maison », c’est-à-dire un
niveau. Le « français estime le premier estage estre le
rez-de-chaussée, appelant le sol, l’étage de rez-de-
chaussée ».

Le solier comme étage
Pourtant, dans le document C 1768, solier ne paraît pas
désigner spécifiquement l’étage, même au sens de niveau.
La description est très codifiée. Quand il s’agit d’une
maison, l’article précise généralement après le nom du
propriétaire et le type de construction (maison ou ostal)
le nombre d’étages.
Pour les 9 cazals et les 12 mas, le nombre d’étages n’est
jamais précisé. Sur les 1483 maisons, tènements de
maisons ou oustals décrits, 487 n’ont pas d’indications
du nombre d’étages. Ils sont presque tous situés hors les
murs dans les faubourgs de la Madeleine, des Carmes ou
des Calquières, le plus important, celui des Prêcheurs se
situant au nord de la ville. Au contraire dans la ville
enclose, qui correspond presque à l’enceinte boule-
vardière de « l’écusson », soit les quartiers de Boucarié,

1   LCC n° 108 à 110, 112 et HS 48 pour Chassin du Guerny, LCC n° 123 à
126 et 129 pour J. Castan; dans le n° 127 P. A. Clément abordait la question
du vocabulaire de cette enquête.

2   Corinne Potay a participé à la mise au point de la transcription et du
relevé les prix-faits cités plus loin.

3   AD30 - C 1768 : l’arpentement des biens nobles; C 780, qui le reprend en
partie, le cite comme étant du notaire Sabatier.

4   Cottets n° 7 à 9, 11 à 14, et 17.
5   Cottets n° 19 à 25.
6   Cottets n° 41 à 62.
7   Pour l’occitan, nous avons consulté Alibert, Dhombres, Boucoiran, Mistral,

Cayla, Boissier de Sauvages et le glossaire de Séguier.
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Corcomaire, Garrigues, Prat et Méjan, le nombre d’étages
est très souvent précisé. L’impression générale est que le
cœur de Nîmes était nettement moins haut qu’au-
jourd’hui, d’au moins un étage en moyenne : l’étroitesse
des rues du quartier ancien s’est trouvée accentuée au fil
du temps par l’élévation des immeubles.

Si nous ajoutons à ce tableau que cinq maisons seulement
sont qualifiées de « basses », il est raisonnable de penser
que l’absence de qualification de niveau vaut indication
de construction sans étage8.

Le reste de la description peut venir dans le désordre,
séparée d’un et qui peut prendre plusieurs formes. La
mention de crote, solier ou terren, si elle se trouve le
plus souvent à la suite du nombre d’étages peut en fait
intervenir dans n’importe quelle partie de l’article. Sur
cet ensemble, 35 seulement ne portent aucune indication
de crote, solier ou terren. Si solier signifiait aussi étage,
le document serait extrêmement redondant, ce qui est rare
dans un document comptable. En fait le nombre d’étages,
ou les mentions ault [haut] et « bos » [pour basse] sont
généralement complétés de leur qualité crote, solier ou
terren.

Le solier au rez-de-chaussée
On notera ainsi que dans nombre de cas, le terme
solier décrit également rez-de-chaussée : à Corcomaire
« le tout de la maison » de Jaques Maura à deux étages,
avec son four à pain, est « en solier »9. On en trouve
plusieurs dans le quartier de Boucarié. Guilhaume Siau
y possède une «  maison à 3 étages en méchant solier
partie sans solier » et une autre « partie à 3 étages partie
à 2 en solier » 10. Celle de Lois Codolet a « 2 étages partie
solier partie sans solier ». La maison de Jean Barrière, à
deux étages « dite des Babouins en solier sans aulqune
crote » devait même être prestigieuse : elle donne son
nom à la rue et est encore évaluée à 8965 £ malgré son

état « le tout tendant en ruine »11. Et encore, dans la rue
industrieuse des Flottes, les héritiers de Blaze Ros
détiennent « une maison à 2 étages en solier et partie
aulte à terren »12.
Dans le quartier plus aisé de Garrigues, on peut se
demander si celle de Me Johan De Vray « à 3 estages et
autre partie de maison ausy a 3 estages fort ruynee avec
une petite crote tout en solier sauf la crote » n’est pas
également en partie à 3 étages de solier. C’est sans aucun
doute le cas de celle de Ramonet Cazal sabotier : « 3
étages et 1 cave dessous terre, le reste solier »13.
C’est donc en toute logique que l’estimateur doit préciser
un bâtiment « bos [pour bas] sans solier »14. De la même
manière il note « une partie de bas avec les solies »15.

Tout étage n’est pas solier
A contrario, l’étage n’est pas fatalement un solier. Ce
peut être le cas de maisons modestes, comme celle à 2
étages de Dona Johane de Rovete, avec ses « partie aute
à terren partie en solier » ou celle « à terren aute sans
solier et autre partie basse » de Mathieu Bocau16. Les
prud’hommes précisent que la maison noble de Me
Glaude Baduel, tout près de la Maison Carrée, possède
un second « corps de maison ault et couvert sans aucun
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8  Pour les 14 mas des faubourgs de Nîmes, on ne note aucune mention
d’étages.

9   Cottet 49.
10  Cottets 42 et 43.
11  Cottet 42.
12  Cottet 57, maison noble donc estimée à seulement 2685 £ 12 s.
13  Cottet 61, estimée 6789 £.

13 LCC 137

14  Cottet 23, Prêcheurs, ostal de Jehan Barbut, 1413 £ 15 s.
15  Cottet 43,  Robert Le Blanc « 1 maison à trois estages partie à deux la

plus grande partie en crote partie de bas avec les solies et trois boticques
pos airesel et galerie celhier grenier aute grand cel hubert porsieu et
galinier paty claus jardin en fructier et pos estables en crotes et palhier »
bien que noble estimée à 4553 £.

16  Cottets 42 Boucarié 3456 £ 10 s, et 24 faubourg de la Madeleine 1335 £.

Hauteur des immeubles à Nîmes en 1547



solier »17. Ils insistent de même pour l’une des quatre
maisons de Thomas Grassaudon, la décrivant « à 3 étages
en crote  sans aulcun autre solier »18.

Cette caractéristique s’applique aux trois parcelles
contiguës qui constituent ensemble un véritable hôtel
particulier : Me Honorat Richier détient deux maisons
côte à côte et une étable avec tinal attenantes dans le
quartier de Prat19. Chacune des maisons est pourvue d’un
porge – sorte de galerie couverte – et d’un puits. La
première, noble, est estimée à 2694 £, et l’autre « que
feust de Mg Labbé de Frontavaulx me Pons de Rancy » à
8645 £. Cette dernière a « 2 étages partie crote partie
solier » et « un membre haut basti sans aulqun solier ».

De fond en comble
Si dans l’enquête le solier ne correspond pas toujours à
l’étage, on ne voit pas que, par extension, il puisse
désigner le logement ou la chambre.
A l’article Plancher, Nicot fournit une deuxième
acception du mot : plancher et solier seraient équivalents.
Ils désigneraient « cet entablement de planches sur des
solives, dont on use ès salles et chambres hautes et basses.
En aucun endroit de ce royaume on l’appelle solier, à
cause des soles sur lesquelles sont entablées lesdites
planches », la sole étant une poutre ou une solive. Et il
ajoute : « On a eslargi le mot par catachrese, aux
entablemens faits de plastre & autres matieres sur
lesdittes soles, & les appelle on aussi planchers, mais
improprement. Soliers les pourroit on bien appeler, veu
que ce nom vient de sole, mais planchers proprement
doiuent estre entablez de bois. Par ainsi tout estage n’est
pas plancher ». Autrement dit il préconise d’employer
solier pour un sol de maison, qu’il soit recouvert de
plancher, de carrelage ou autre20 dès l’instant où il est
établi sur un solivage et non sur une voûte. Et il ajoute,
ce qui devrait nous éclairer, que la surface des planchers
« est la mesure par laquelle le fonds en comble, c’est à
dire la haulteur et profondeur des maisons sont
mesurées ».
Il serait juste que nos arpenteurs décrivent des soliers
puisqu’ils entrent en compte dans le calcul des surfaces.
Malheureusement pour nous, il est difficile de le vérifier
directement car jamais le cannage (arpentage) n’est
détaillé. On comprend qu’il est difficile aux estimateurs
de présenter dans les cottets des calculs beaucoup plus
complexes que pour les surfaces agricoles. Cependant,
dans la logique de cet emploi on s’attendrait à trouver X
cannes carrées de crote, Y cannes carrées de solier, etc.

Cherchez l’intrus !
Une objection beaucoup plus sérieuse vient de l’ensemble
lexical auquel solier appartient. L’étage ou niveau est
comme nous l’avons vu soit crote, soit solier, soit terren.
S’il s’agit de la nature du sol de la demeure on peut
admettre que terren signifie terre battue, mais alors le
terme de crote devient un peu indésirable dans cette

triade. La crote est généralement comprise comme une
voûte. Ce sens paraît confirmé dans le texte par les
multiples « galerie sur crote », « crote de bos [bas] »,
« le tout en crote de bos l’aut en solier », « crote sur
crote », qui soulignent son rôle porteur. La formule de
construction avec la crote au rez-de-chaussée, telle celle
de Pierre Baudan « maison à 3 étages de bos toute crote
le aut en solier pos et court close »21, paraît même banale
dans le centre ville, en tout cas bien plus courante que
les voûtes superposées qui divisent les étages de la
Maison Carrée22.
De plus, pourquoi appeler terren ou a terren une pièce
d’étage, dont le revêtement de sol, quel qu’il soit, ne peut
reposer que sur une voûte ou sur un solivage ? Ainsi
Heynimie Boffart possède entre autres un maison « ault
bastie à demi solier le reste a terren »23.

Techniques de construction
Un prix-fait de 1604 éclaire singulièrement la question
du solier. Jean Simard et Vidal Blacon fustiers doivent
« faire tout de neuf le solier du pont-levis de la porte et y
fournir tout le bois nécessaire tant posses, doublisses,
coyssins assés et coyssins et tout autre bois nécessaire
pour ledit soullier dudit pont sans en ce comprendre les
traffiches [chevilles] et farraments ni aussi les voullans
[volants] ni contrepois ni asne pourtant lesdits
voulants »24. Le solier n’a ici rien à voir avec l’étage ou
la séparation entre étages de la maison. C’est ici
clairement l’assemblage de poutres et de planches fait
par le charpentier.
Dans le document de 1547, l’allusion à une technique de
construction se lit clairement dans les expressions
« bastida comme crota », « bastida a terren » et « bastida
a terren sans solier »25. Par ailleurs, si le solier dérive
sans aucun doute de l’utilisation de solives, l’emploi du
bois ne suffit pas à le caractériser. Ainsi une des maisons
d’Antoine Sicard est « en partie solier » avec une « partie
aute en fustade sans solier »26. Dans ce cas précis nous
aurions un étage simplement de bois, mais sans l’ossature
de poutres qui caractérise le solier.

Certains pans de bois devaient être décorés, comme
l’étaient probablement la maison des Babouins. A
contrario, l’estimateur note l’absence de pans de bois sur
une maison de valeur qui devrait donc logiquement être
soit en crote soit en solier. La maison estimée à 8645 £
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17  Cottet 45, 3452 £ noble.
18  Cottet 41, 2214 £.
19  Cottet 53 : il s’agit d’une partie de l’hôtel de Villard.
20 L’emploi de plâtre pour recouvrir un sol laisse perplexe sur les

connaissances de Nicot en matière de vocabulaire de la construction.
21  Cottet 43, Boucarié, 8798 £ 10 s.
22  Comme la Maison Carrée appartenant à Pierre Bois, cottet 44.
23  Cottet Garrigues, 2345 £.
24  AD 30, dépôt des Archives municipales de Nîmes, KK 6, f° 138, Prix-fait

du 26 septembre 1604 pour 66 £.
25  Cottet 55, Méjan arcades des Arènes appartenant à Jehan Patin et à Thoneta

Carbonela ; cottet 50, Prat, maison de Mathieu de Pris.
26  Cottet 24, Madeleine : Antoine Sicard nommé ici Chiquart, 9421 £.



qui « feust de Mgr l’abbé de Frontavaulx  Me Pons de
Rancy à 2 estages partie crote partie solier » possède
« un membre ault basti sans aulqun solier ». Cette
absence soulignée qualifie certainement un mur crépi sans
ossature de bois, contrairement au « solier perdu sur
crote »27 dont le colombage n’est pas apparent.
A de rares occasions cette dénomination technique est
même plus précise. L’estimateur distingue des « doble
solier ». Le double étant une grosse poutre, peut-être faut-
il y voir des saumiers (ou sommiers) plus importants.

de 4 encolles […] enlever le sollier qu’est au lieu où
ladite crotte se fera ».29

Souvent – nous l’avons dit – la maison est mixte, le bas
en crote et le haut en solier, si bien que les deux corps de
métiers interviennent successivement. Plusieurs fois, les
enquêteurs captent l’interruption entre les deux
interventions faisant état de bâtiments « prest à
couvrir »30. L’étable de Tristan Trois Eymines est « preste
à mettre lo poste pour solier », tandis que la maison à
trois étages de Guarin de Leuzière « la plus part crote »
a une « partie sans solier » et une autre partie « preste à
faire solier »31. Dans le cas de celle de Guilhem Granier
c’est une « maison ault basti, a terren », qu’il trouve
« presty a y faire solier »32.

Ces pièces de bois horizontales
sur lesquelles sont assemblés
les poteaux verticaux et les
solives de planchers auraient
permis ainsi des encorbel-
lements plus importants. On en
trouve par exemple au premier
étage de la maison de Johan
Beu Lec (Boileau), qui est en
fait une hôtellerie « où pend
l’enseigne de Saint Georges ».

Enseigne de Saint-Georges
place Belle-croix (photoG.C.)

Maçons et charpentiers
A la technique compacte de la crote, faite de pierres
appareillées ou de maçonnerie, formant au final un bloc
parfaitement solidaire, s’opposerait le solier constitué
d’un assemblage de poutres ou solives avec des
remplissages plus ou moins tout-venant. Dans cette
configuration, terren ferait allusion à la technique connue
tout autour de la Méditerranée mais pas seulement,
souvent appelée pisé, utilisant des coffrages qu’on enlève
ensuite et qui aboutit à une construction dépourvue
d’ossature28. Nicot fait état de « paroy de boue, mortier
ou terre (en latin luteus paries) », définissant la paroi
comme un mur.

La crote et le solier relèvent de deux métiers distincts.
La crote est du domaine du maçon, le solier du charpentier
ou fustier. Pour Furetière ou pour Trévoux, c’est le
« bousilleur, maçon de campagne, qui bâtit de terre &
de boue (Structor luteus) ». C’est ainsi que le maçon Jean
Richard doit pour « faire une crote à la salle de sa maison
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27  Cottet 24 Prêcheurs : maison d’Arnaud Guot, 6776 £.
28  Technique qui offre beaucoup de variantes suivant les matériaux ajoutés

à la « terre » : galets, paille, pierre  grossière non équarrie appelée
« rassière » à Nîmes.

29  AD30 - 2 E 1/340 : Prix-fait du 20 juin 1595 passé par Anthoine Lyeure
à Jean Richard maçon de Nîmes.

30  par exemple Cottet 23, Prêcheurs : Thonete Bonaterre « 1 maison en
solier 1335 £ 5 sols.

31  poste : la planche, en sol ou en plafond,. Cottets 42, Boucarié et 46:
Guarin de Leuzière « partie en solier, partie sans solier preste à faire
solier ».

32  Cottet 61, Garrigues, 2431 £.
33  AD30 - 2 E 1/341 : Prix-fait du 31 janvier passé par Marguerite Domergue

veuve de Jacques Reboul à Jehan Moynier charpentier.
34  AD30 - 2 E 1/360 : deux prix faits du 1er janvier 1615 de Benoît Barbier,

l’un au maçon Jean Bonaure et l’autre au charpentier Antoine Bertrand.

Pans de bois « à la moderne » – Encyclopédie de Diderot

Dans un prix-fait de 1596, le charpentier Jehan Moynier
s’engage à construire « le sollier qu’est affaire au dessus
de la crotte de la maison » de Marguerite Domergue. Il y
mettra les « posses (poutres) et bois nécessaires, ensemble
4 doublisses audit sollier avec tous ses listeaulx le tout
joint et cloué »33. Les travaux engagés en 1615 par Benoît
Barbier sont également significatifs34. Le maçon Jean
Bonaure est chargé de « démolir la murailhe du devant »
de sa maison du côté de la rue jusqu’aux arceaux de sa
boutique, puis de « bastir et ausser ladite murailhe avec
bugets bastards, pierre de Beauquere, de semblable
haulteur qu’est la murailhe de la maison de Mr Monesi »,

son voisin. On comprend que le propriétaire gagne sur la
rue en s’alignant sur la boutique avec une construction
de moellons. Il faut rehausser la cheminée, le devant sur
la rue étant de ce fait plus élevé. Cette partie de la maison
reste un rez-de-chaussée couvert de tuiles. En outre, le
maçon doit fournir « une fenestre croizière [i.e. à meneaux]

au second membre de la maison du cousté de la rue et
autre fenestre bastarde [sans meneaux] plus haute sur [au-

dessus de] ladite croisière ». Vient ensuite un autre contrat
avec le charpentier Antoine Bertrand. Il fera le sollier
« au dessus le segond membre et ce garni bois sapin
[illisible] et garni des doublisses nécessaires et d’ung



sommier au milieu bon et suffisant avec autres deux demi
sommiers du cousté des murailhes ». Il s’agit
manifestement ici d’une construction à pan de bois,
puisque le solier est « bugeté [blocage de pierres et de

maçonnerie non porteur], orleté [mouluré] et listellé [jointoyé avec

des liteaux] ». Détail significatif, il devra « le fere tout ainsi
qu’est le sollier de Me Daniel [espace en blanc] ou de la
maison située la mesme rue de la Rouzarié »35. C’est un
« à la manière de » qu’on trouve fréquemment dans les
contrats pour indiquer le style des encadrements de portes.
Le maçon ayant fourni les encadrements de fenêtres,
Antoine Bertrand en fera les « portes » [volets] « de poscs36

sapin et poscs blanche [chêne] ». Enfin, il construira le
« degré de bois pour monter audit sollier, bois sapin et y
mettra de trafiches [chevilles] et cloux nécessaires ».

Le bon solier
Si l’état des soliers est caractérisé, c’est qu’ils sont
visibles et contribuent à la prestance de l’immeuble.

Il y en a de bons et il y en a de méchants. La maison
d’Arnaud Valete, évaluée à  4567 £ 10 s, « en 2 étages en
méchant solier et partie à terren » serait en soi de peu de
valeur, si elle n’abritait des « cauquières » avec ses « 2

tines et 3 clotz et 3 crozes rodens pour los pels » pour le
travail des peaux. Il faut dire que bien souvent l’état des
soliers est à revoir. Pour 38 « méchants soliers », 10
« pauvres », 12 « tendant en ruine » et 2 « en ruine » ou
« ruiné », nous n’avons que 14 « bons soliers », et encore
devons-nous remarquer que 10 d’entre eux sont sur crote.
Il vaut mieux investir dans la pierre, trois crotes seulement
« tendant en ruine ».
Quelque soit l’état du solier, ces maisons se distinguent
nettement des nombreuses maisons des faubourgs « a
terren sans solier ». Sans aucun doute, hors les murs les
maisons sont plus basses, mais aussi d’une manière
générale plus pauvres. L’usage de la « terre » comme liant
est habituel. Dans les contrats des années 1600, les
maçons sont tenus de fournir « pierre rassière et de taille,
chaux, terre, sable et tuiles »37. Plus tard, on exigera – ce
qui montre que cela ne va pas de soi – des murs « à chaux
et à sable ».

La hiérarchie des constructions
On s’attend à ce que ces constructions ne s’adressent pas
à la même clientèle.
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Nous retrouvons en effet la même opposition entre la

5  On retrouve ces « à la manière de » dans les prix-faits de maçons pour leur
indiquer le style souhaité des encadrements de porte ou de fenêtre.

36  ou post, poutre ?

37  Par exemple : 2 E 1/342 : prix fait de Jaques Gardiol au maçon Philippe
Maurin du 30 mars 1597 ; 2 E 1/343 : prix-fait d’Antoine Milly du 4
avril 1598 au maçon Antoine Plantin.

Types de construction en 1547 à Nîmes



partie enclose et les faubourgs pour les types de cons-
truction que pour la hauteur du bâti.
Dans le centre-ville, nous observons une répartition à peu
près égale entre les maisons comprenant au moins un
étage bas en crote et celles qui ont au moins une partie
en solier.
Au contraire dans les faubourgs, la construction est plus
diversifiée, et c’est là pour l’essentiel que nous trouvons
les maisons à terren, sans que les maisons en crote n’y
soient absentes. Alors que nos estimateurs n’y signalent
que rarement le nombre d’étages, s’agissant pour
l’essentiel de maisons basses, ils signalent les crotes, les
soliers et les terren avec toutes les variantes. Dans le
quartier des Prêcheurs, ce sont nettement les maisons a
terren qui sont les plus nombreuses.

Le temps de la pierre
Toute personne connaissant Nîmes ne peut qu’être
surprise par le contenu de cette enquête. Toutes les
maisons du centre ville sont aujourd’hui de pierre. Si
notre étude n’est pas suffisamment avancée pour apporter
des informations précises sur la transformation que nous
sommes obligés de constater, nous pouvons d’ores et déjà
faire quelques observations. Nîmes ne conserve que très
peu de vestiges médiévaux. A de rares exceptions près,
les immeubles les plus anciens semblent dater plutôt du
17ème siècle et sont généralement plus hauts qu’en 1547.
C’est évidemment le signe d’un véritable dynamisme
urbain en accord avec l’évolution économique de la ville.
Les problèmes liés à la construction en bois, difficulté à
monter en hauteur, risques d’incendie, fragilité du
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On ne sera pas surpris de
pouvoir distinguer dans cette
enquête les quartiers plus ou
moins bien huppés. L’estimation
moyenne des maisons dans la
ville enclose (hors maisons
nobles évaluées sur une base
différente) est de 5512 £ à
Garrigues, 5418 £ à Prat, 4945
£ à Boucarié, 4356 £ à Méjan et
4212 £ à Corcomaire38. Hors des
remparts, elle n’est plus que de
3287 £ dans les faubourgs, soit
3221 £ dans celui de la
Madeleine et seulement 2261 £
dans celui très populeux des
Prêcheurs. Plus les maisons sont
hautes, et c’est encore une caractéristique du centre, plus
elles sont chères : sans étage 2643 £; 2 niveaux (rez-de-
chaussée plus un étage) 4479 £; 3 niveaux 5820 £; 4
niveaux 6406 £; et fin 5 niveaux au plus haut 7684 £.
Ce qui paraît plus surprenant, c’est que l’emploi du bois
ou de la pierre ne semble pas encore déterminant dans la
valeur des maisons. En effet, si les maisons a terren ne
valent en moyenne que 1731 £, la différence n’est pas
vraiment significative entre celles qui ne sont que crote
(4349 £) et celles qui ne sont que solier (4122 £).

matériau qu’il faudrait
souvent remplacer et peut-être
aussi les questions
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 39

peuvent expliquer cette
mutation. L’article 3 du
règlement pour l’alignement
des rues de 1734 accompagne
cette mutation. Il fait défense
« de faire ou faire faire,
rétablir ou réparer aucune
saillie, balcons et avancées
des maisons et autre bâtiment
sur rue, soit en bois, plâtre ou
pierre portant à faux »40.
Cette interdiction, qui n’était
certainement pas la première,

montre la persistance des constructions en pans de bois
en plein 18ème siècle.
Nous croyons pouvoir déceler certains témoins de ce type
de construction dans les quelques corbeaux de pierre
figurés qui subsistent. Place du Marché, une tête d’hom-
me sculptée pointe à peine d’une façade crépie. En 1547
le rez-de-chaussée voûté supportait les deux étages
supérieurs à pan de bois41. La forme du corbeau évoque
l’extrémité souvent sculptée des poutres qui dépassaient
de la façade. La maison se trouvait alors dans une rue
étroite face à la halle aux grains.

Corbeau à Nîmes place du Marché [cl. G.Caillat]

38 Nous n’avons pas pris en compte dans cette moyenne les maisons
« nobles », dont l’estimation est généralement plus basse et qui repose
sur d’autres bases. Maisons nobles comprises, Prat passe en tête avec une
valeur moyenne de 4800 £.

39  On notera que dans les prix-faits aux alentours de 1600 les maçns nîmois
utilisent une pierre qui vient de Beaucaire, d’où pouvait également venir
le bois du Dauphiné flotté sur le Rhône.

40  AD 30, dépôt des AM de Nîmes, FF 24.
41  Cottet 57, Méjan, « Johan Philibert 1 maison 1 boutique à 3 estages

partie crote partie solier où y a 2 tines et des naucs de coiraterie et pos,
8798 £ ». La tannerie pouvait être alimentée en eau par le petit aqueduc
qui venait du rempart légèrement au sud de la rue de la Monnaie actuelle.

Comment dépiquer en Allemand ?
Dans le dernier numéro du Lien (La caoucado décrite par Thomas
Platter, LCC 136, p. 6), P.A. Clément se demandait quel verbe alle-
mand avait été traduit par dépiquer.

Notre ami Georges Lafont, qui a rencontré E. Le Roy Ladurie, nous
transmet la réponse de l’auteur du Voyage de Thomas Platter.
Le verbe allemand est « den weizen schlagen ».



Lettre du soldat Jean CHABROL
« au citoyen Jean CHABROLLES de Pierre a font

de la commune de Prunete canton de Florac
despartemans de la Lozère »

Nous sommes le 2 avril 1796.

Toulon, livré par les royalistes aux Anglais, a été
repris par les troupes de la Convention.
La campagne d’Italie est commencée : conquête
du Piémont en mars-avril 1796.

La lettre ci-contre, à l’orthographe pré-SMS[*], est
adressée par le soldat CHABROL à son père, à
Pierrefort, commune de La Salle-Prunet.

Rien de très remarquable. Après des interrogations
sur l’état de santé de la famille et des amis… de-
mande d’argent; un classique de la correspondance
d’un militaire à ses parents.

Pourtant, après des considérations sur l’accueil fait
en Provence aux assignats[1], sur le prix du vin et
celui du pain, apparaît une curieuse mention sur
les déserteurs. CHABROL – qui doit savoir – de-
mande « si les déserteurs sont toujours tran-
quilles au pays » car, dit-il, ceux qu’ils attrapent
sont forcés de rejoindre l’armée et sont maltraités.

Un lecteur du Lien pourrait-il éclairer cette notion
de «déserteur» ? Qui appelait-on ainsi ?

Ce pouvait être :

– soit des soldats qui avaient abandonné leur unité;
– soit des jeunes gens réfractaires au service.

Les armées de la République ont d’abord été cons-
tituées des troupes de ligne et de volontaires, qui
seront amalgamés en février 1791; puis il y a eu la
levée de 300 000 hommes décidée le 24 février
1791. Mais les besoins en hommes pour faire face
aux nombreux conflits engagés  (dans le Nord, en
Vendée, en Italie, à l’intérieur) sont importants.

Comment recrutait-on ? Sergents recruteurs ?

Ce n’est que par la suite, avec la loi Jourdan de
septembre 1798 sur la conscription, que ce pro-
blème recevra une solution.

André BOUDON

[1] Créés le 19 décembre 1789, avec cours forcé décidé le 11
avril 1793, et dont l’abandon avait pourtant été décidé le
19 février 1796.

Toulon ce 13 germinal 4ème année de la République Française

Mon très cher père
Jest lonneur de vous écrire cest deux mos de lestre pour
minformer de lesta de votre santé ainsy que celle de ma
chère sœur et mon beau-frère et je vous embrasse de tout
mon cœur. Pour moi, grâce à Dieu je me porte bien pour
le prézant et je soite que la présente vous trouve de même.
Mon cher père je vous et écris une lettre de Soulies, vous
en avait pas fait réponce; sepandan ja tamps aveque im-
patience de vos chère nouvelle pour savoire lestas de votre
santés, quar je nes rien de plus anpressamant que de
savoire de vos nouvelle. Vos sorait que je suy re- tourné à
Toulon pas que mon cheval ce ne trouve pas bien portant
pour allest a larmes et que jesme mieus etre à Toulon,
que dans la montagne du Piémont dan la neige…Mon
père, je vous avayt demandes de largan dan la lestre que
je vous et anvoyest de Solies, mes comme jes changés de
garnison je voudroit bien savoire sy vous mavoit anvoyest
pasque le régiment a etes [déplacé ?] que le lestre suyve
le regiman. Vous mavoit de mandest de nouvelle de
larmée, je ne vous on peu pas donne pasque je nantan
rien dire. Fait moy savoire sy mon camarade Relles [?] et
toujour aux payest.
Je voudroit demander sy les dézarteur sont toujour tran-
quille au payest, pas que par tous la nous sommes on les
fait tous rejoindre et quon les marletrete bien malle. Je
voudroit bien savoir ses les assignat passe tous toujours
au payest pas que dans la Provence on les regarde rien
du tout. Fait moy savoire comme les vivre son cher pas
que dans Toulon et les environ le pin 5 sol la livre, le vin
6 sol ou sept la boutaille noire;
Syl a fait beaucoup froit.
Faite bien mes compliman à tous mes parans amy et à
tous ceux qui de manderon de mes nouvelle.
Rien autre choze a vous mandé pour le prézan; je vous
prie de bien me faire réponce ausy tos la prezante reçu.
Je feny de vous ecrire cest deux most de lestre an vous
ambrassan de tous mon cœur, vous mon cher père et ma
chère sœur et mon beaufrère, je suys toujour votre cher
fils pour la vy aveque le plus trandre amyties.

Jean CHABROLLE
Mon adresse : au citoyen Jean Chabrolle chasseur au 25ème
regiman des chasseurs à cheval dans la septième compagnie
en garnizon à Toulon des pareman du Var.

A Toulon
Vous faire bien mes compliman au citoyen Chatane [CHAPTAL
?] et à sa sœur; vous lui demanderoit sy les deux pièces de dras
que je luy est lesse y les a vandu de me le faire savoire dan la
reponce dans la lestre que vous manvoyeroit.

[*] N.D.L.R. – En effet, accrochez vos ceintures,
l’orthographe n’est pas toujours chose innée.
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Un cahier de doléances aux accents
révolutionnaires à Rochegude (Gard)

par Jean-Claude LACROIX

Le cahier de Rochegude[1] dénonce l’injustice de la
répartition des impôts et les abus de pouvoir du seigneur
Le dimanche 8 mars 1789, du haut de la chaire de l’église,
le curé de Rochegude, comme tous les curés de France,
annonce solennellement la convocation des Etats
Généraux décidée par le roi Louis XVI. Toutes les
communautés du royaume sont invitées à faire connaître
leurs doléances au roi.
La communauté de Rochegude se réunit le samedi suivant
14 mars. Tous les membres sont là. Ils rédigent le « Cahier
des  plaintes  et  doléances  de  la  communauté  de
Rochegude ». L’un d’eux, M Laurent Boudon du mas de
l’Oulme, est désigné pour porter le cahier au sénéchal et
représenter la communauté à l’assemblée générale qui
doit se tenir à Nîmes le lundi 16 mars 1789.
Les cahiers de doléances de nos villages se ressemblent
beaucoup. On les dirait sortis d’un même moule. C’est
qu’ils sont souvent la copie à peine modifiée d’un modèle
type. Mais le cahier de Rochegude est, lui, très différent
des autres. Il est véritablement l’œuvre des habitants. Il
exprime avec force et sans fard leurs préoccupations
majeures à savoir l’injustice de la répartition des impôts
entre nobles et paysans et les abus de pouvoir du seigneur
de leur village.
Dès les premières lignes, nous sommes dans le vif du
sujet.
« Affaissée sous le poids des contributions, il est encore
réservé à l’infortunée communauté de Rochegude de vous
entretenir  des  plaintes  que  lui  arrachent  les  procédés
rigoureux de son principal seigneur. »
En 1789, Rochegude compte environ 400 personnes. Rien
que des paysans et des artisans. Leur colère contre leur
seigneur est très vive mais le cahier n’en donne qu’une
version édulcorée. Ce n’était pas comme cela que
parlaient ces paysans. Ils devaient s’exprimer plus
vertement sur ces sujets. Mais ils n’étaient pas
suffisamment instruits pour pouvoir mettre, eux-mêmes,
leurs doléances par écrit et ils ont dû confier ce travail à
un avocat de la bourgade voisine. Celui-ci s’est servi de
ce langage des intellectuels du 18ème siècle qui était alors
à l’honneur et qui nous paraît aujourd’hui ridiculement
emphatique.

L’injuste répartition des impôts entre nobles et paysans
Poursuivons la lecture du cahier :
« Il  n’est  peut-être  aucune  communauté  du  diocèse
d’Uzès qui, plus que celle de Rochegude, soit dans le cas

de  se  plaindre  de  la  disproportion  dans  la  taxe  aux
charges  publiques :  ce  que  prouve  irrévocablement  le
tableau  de  ses  contributions  rurales […]   (3889  £)  avec
le rôle des biens nobles (91 £).
L’ensemble  des  impositions  rurales,  municipales  et
locales s’élève à 3889 livres 15 sols 3 deniers tandis que
MM les possédants-fiefs ont à peine fourni le trentième
produit de leurs domaines.
Un exemple va le prouver :
Les  cotes  de  trois  nobles  ou  possédants-fiefs  dans  la
communauté de Rochegude, tant pour les sommes qu’ils
ont  payées  pour  leurs  biens  nobles  que  pour  quelque
contribution aux tailles et pour le montant de la capitation
et du vingtième d’industrie de leurs fermiers, se portent
à la somme de 342 livres 15 sols 5 deniers et certainement
les trois domaines dont on réunit ici les cotes, domaines
en partie affermés à prix fixé, rendent au delà de 10 000
livres ; de sorte que leur cotisation n’est qu’un trentième
de leur produit. »

La contribution des nobles, un trentième, représente
seulement 3% de leur revenu. Elle devait paraître si
scandaleusement basse que le rédacteur du cahier n’a pas
jugé nécessaire de compléter sa démonstration en nous
donnant celle des paysans.

Risquons-nous à le faire à sa place ! Il ne peut s’agir
naturellement que d’une évaluation sans prétentions.
L’impôt de 3889 livres est réparti entre 60 foyers. Cela
fait une moyenne par foyer de 65 livres soit l’équivalent
de 65 journées de travail d’un travailleur agricole. Nous
pouvons évaluer à 240 journées de travail (dimanches et
jours de fête déduits) le revenu moyen de nombreux
paysans de Rochegude. L’impôt du roi approcherait donc
les 27 % du revenu. Il faut lui ajouter l’impôt de l’église
(10%) et l’impôt du seigneur.
Bref l’impôt des gens  d’en  bas avoisinait les 40% de
leur revenu contre seulement 3% pour les gens d’en haut,
pourtant beaucoup plus riches. On comprend la colère
de nos paysans.

Le seigneur du village abuse de son pouvoir
Rien ne semblait destiner ce petit village cévenol
tranquille des bords de la Cèze à ce geste qui annonce la
Révolution. La vie y était paisible. Les rapports avec les
seigneurs avaient été sans histoires, tant avec les Barjac-
Rochegude qu’avec les Budos de Portes ou les Bourbons
princes de Conti.
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Ce qui posait véritablement problème à la communauté,
c’étaient les crues fréquentes de la Cèze[2] qui
emportaient à chaque fois une partie des meilleures terres.
Il aurait fallu faire d’importants travaux d’endiguement
mais la communauté était trop pauvre pour les financer
sans une aide du Roi.
Pourtant, malgré ce besoin pressant d’une aide financière,
les habitants de Rochegude préfèrent ne pas en parler
pour donner plus de force à leur plainte principale, les
abus de pouvoir de leur seigneur. Qu’avait donc fait ce
seigneur pour susciter une pareille colère chez ses
vassaux ?
« Nous nous plaignons, et ce n’est pas sans nombre de
motifs,  de  ce  que  Monsieur  Chalbos,  seigneur  de  la
baronnie de Theyrargues et, en cette qualité, seigneur
principal de Rochegude, nous inquiète journellement… »
Au siècle précédent, le 17ème, les seigneurs vivaient à
Rochegude ou y faisaient de longs séjours. Ils
participaient à la vie de la communauté dont ils
partageaient le sort. Les Barjac-Rochegude, protestants,
souffrirent comme leurs vassaux des persécutions
religieuses. La marquise de Portes créa dans le village
voisin de Rivières un hôpital pour malades dont les gens
de Rochegude purent profiter. Mais, au 18ème siècle,
l’administration royale s’empara du gouvernement des
collectivités locales et en évinça les seigneurs. Dès lors,
ceux-ci se désintéressèrent de leurs vassaux, quittèrent
le village pour vivre à la ville ou à la Cour, à Versailles.
Ils ne virent plus dans leurs possessions campagnardes
qu’une source de revenus. Avec le temps, un modus-
vivendi s’établit. Certaines coutumes tombèrent en
désuétude. D’autres se perpétuèrent. Les droits
seigneuraux continuèrent à être payés même si le seigneur
n’assumait plus la contrepartie qui avait justifié leur
création. C’était de ces choses comme la maladie ou les
intempéries qu’on accepte parce qu’on ne peut rien contre
elles.
A Rochegude, ce modus-vivendi est remis en cause vers
1780. Le prince de Conti, à court d’argent, décide de
vendre ses seigneuries cévenoles qui ne l’intéressent plus.
Un magistrat de Nîmes, M Chalbos de Cubières, achète
la baronnie de Theyrargues et devient ainsi le seigneur
principal de Rochegude. M Chalbos réside souvent dans
son château de Theyrargues situé dans le village voisin
de Rivières. Cela aurait pu être une chance pour
Rochegude. Il y a de nombreux exemples de seigneurs
qui, revenus vivre sur leurs terres après être tombés en
disgrâce, y découvrent leurs paysans dont ils s’attachent
à améliorer le sort [3]. Mais M Chalbos n’est pas de ceux-
là. S’il s’intéresse à ses vassaux, c’est pour renforcer son
pouvoir sur eux et leur communauté, restaurer les
coutumes tombées en désuétude et se faire accorder de
nouveaux droits.

Le seigneur obtient un arrêt abusif
du Parlement de Toulouse
Grâce à ses relations dans le monde de la magistrature,
M Chalbos a obtenu sur requête un arrêt du 27 février
1784 du Parlement de Toulouse qui lui fait la part très
belle au détriment de ses vassaux.
« …déposant sous vos yeux une preuve authentique de
la  rigidité  avec  laquelle  ce  seigneur  inquiet  traite  ses
vassaux, nous réclamons par votre voie contre un arrêt
du parlement de Toulouse en date du 27  février 1784,
arrêt  obtenu  sur  requête  et  qui  ne  pourrait  qu’être
rétracté par le parlement lui-même si la communauté de
Rochegude implorait directement la justice de l’auguste
tribunal, de l’autorité duquel Monsieur Chalbos abuse
pour voiler des prétentions déplacées.. »
La communauté aurait dû réagir immédiatement, plaider,
demander l’annulation de l’arrêt mais « la  crainte,
l’appréhension  avaient  jusques  à  ce  moment  fermé  la
bouche aux timides habitants de cette communauté ». En
fait elle est très affaiblie et très divisée car beaucoup
d’habitants dépendent directement du seigneur et n’osent
pas s’opposer à lui. A son corps défendant, elle doit se
résigner à accepter l’application de cet arrêt. Mais elle
saisit l’occasion de ces cahiers de doléances pour clamer
son refus de cette décision jugée inique :
« ils [les timides habitants de Rochegude] ne querelleront
aucuns des titres sous lesquels M Chalbos s’est présenté
dans sa requête au Parlement – peu leur importe – mais
doivent-ils laisser échapper une aussi belle occasion sans
manifester les plaintes qu’a produit parmi eux l’exécution
d’un arrêt de règlement dont la plus grande partie des
articles contrarie et annulerait pour la suite des temps
les droits, les privilèges de leur communauté. »

Le seigneur dépossède la communauté de son droit
d’élire librement ses consuls
Ce qui révolte le plus les gens de Rochegude, c’est
l’article 25 de l’arrêt qui les oblige à prendre comme
consuls les hommes désignés par le seigneur et dont ils
ont toutes raisons de penser qu’ils sont à ses ordres.
Jusque là, ils avaient élu librement leurs consuls. Jamais
leurs seigneurs ne les en avaient empêchés. C’étaient
pourtant des familles de haute et de très haute noblesse.
Comment accepter qu’un parvenu comme M Chalbos les
prive de ce droit immémorial ? S’ils n’emploient pas
réellement le mot de parvenu, le terme est sous-jacent.
« Les délibérations annuelles des 8 septembre 1784, 18
septembre 1785, 17 septembre 1786, 26 septembre 1787,
9  septembre  1788  prouveront  que  M  Chalbos  veut
entretenir dans toute son étendue des droits qu’il s’arroge
sans  raison  et,  si  pendant  plus  de  trois  siècles  que  la
communauté de Rochegude a eû pour principal seigneur

20

2  Hier comme aujourd’hui. Les crues de 1958 et de 2002 nous
ont rappelé leur caractère dramatique. Voir étude non publiée
sur les registres consulaires de Rochegude.

3  Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution.
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les Budos marquis de Portes,  les Bourbons princes de
Conti, elle a librement élu ses deux consuls, verra-t-elle
aujourd’hui avec  indifférence que,  sous  la domination
de M Chalbos, elle soit forcée par l’article XXV du susdit
arrêt à recevoir pour chefs de son conseil politique ceux
que mainte fois elle a lieu de suspecter ».

Le seigneur manœuvre pour établir son pouvoir
sur la communauté
M Chalbos sait que les gens de Rochegude n’accepteront
pas d’être privés de leurs droits traditionnels. Aussi
manœuvre-t-il pour les mettre devant le fait accompli. Il
sait que beaucoup d’habitants du village dépendent de
lui parce qu’ils sont ses fermiers, ses métayers ou ses
débiteurs et que ceux-là ne peuvent rien lui refuser.
Pendant sept mois, M Chalbos garde l’arrêt secret puis,
en septembre, sous un faux prétexte, il réunit un consul
et deux conseillers à sa botte et leur fait accepter le
principe de l’application de l’arrêt par l’ensemble de la
communauté. Il les oblige à tenir cette réunion
rigoureusement secrète. Elle n’est rendue publique qu’en
janvier, le jour de l’élection du conseil politique. Le
procureur fiscal du seigneur exige l’exécution de l’article
sur la nomination des consuls. Le conseil politique est
mis devant le fait accompli. Il découvre la trahison d’une
partie de ses membres. Les protestations, les débats n’y
font rien. Tout cela n’est certainement pas légal mais il
faudrait plaider. La communauté est trop affaiblie, trop
divisée pour le faire. Elle se soumet.
« Mais  si  M  Chalbos  veille  avec  l’exactitude  la  plus
soutenue  à  ce  que  l’arrêt  qui  nous  affecte  aussi
sensiblement  soit  ponctuellement  exécuté,  il  devait  au
moins  le  revêtir  d’une  forme  légale,  le  signifier  à  la
communauté de Rochegude et non point l’induire comme
furtivement – car le 8 septembre 1784, c’est-à-dire sept
mois après l’avoir obtenu, sous le prétexte de ne vouloir
fixer que le jour de la vendange, un seul des deux consuls
alors  en  place  assisté  tout  seulement  de  deux  autres
membres du conseil politique de la communauté…  par
le réquisitoire du procureur fiscal de M Chalbos admis
pour l’ensemble de la communauté et pour être exécuté
en tout son contenu l’arrêt susdit et cela, ainsi qu’il est
dit  dans  la délibération  sur  la  remise qui  lui  en a  été
faite d’un exemplaire. Il est vrai que le trop complaisant
consul s’était donné quatre autres délibérants mais aucun
de ces quatre personnages n’avait voix au conseil et tous
étaient suspects, l’un rentier partiaire de M Chalbos, deux
autres pour des raisons d’intérêt ne pouvaient rien lui
refuser,  l’avis  du  quatrième  était  enchaîné.  Cette
admission fut tenue si secrète que, jusques au 15 janvier
suivant, le reste du conseil politique, c’est-à-dire l’autre
consul et les sept autres délibérants, n’en furent instruits
qu’au moment où, assemblés pour procéder à l’élection
consulaire,  le  procureur  fiscal  requit  l’exécution  des
articles  relatifs  à  la  nomination  des  consuls.  Etonnés
d’une  semblable  admission,  ceux  des  délibérants  qui

n’avaient pas été appelés à l’assemblée du 8 septembre
1784 protestèrent… »
Des méthodes de gangster, de seigneur-voyou, dirions-
nous aujourd’hui ! Les paysans disaient « méthodes de
hobereau ». C’est ainsi qu’ils qualifiaient péjorativement
ces petits nobles campagnards qui exploitaient par tous
les moyens leurs paysans. Le hobereau, c’est le plus petit,
le plus misérable, le plus minable des oiseaux de proie.
Toutefois M Chalbos ne peut pas mettre complètement
la main sur Rochegude à cause d’une singularité propre
à cette communauté. Il se trouve que Rochegude est
divisée en deux paroisses, Rochegude et Mannas, et que
Mannas ne relève pas de la juridiction de M Chalbos.
L’arrêt ne s’applique donc pas à Mannas. Or un des deux
consuls et une moitié du conseil politique doivent être
obligatoirement choisis parmi la population de Mannas.
Rochegude peut ainsi continuer à élire librement une
moitié de ses représentants et mettre à sa tête des hommes
qui ne sont pas à la botte du seigneur. Elle n’est donc pas
complètement asservie.
« […]  alors  après  beaucoup  de  débats  on  parvint  à
pouvoir élire suivant la forme et les usages antiques un
consul  dans  la  partie  de  la  communauté  qui,  par  sa
composition, se trouve quant aux individus sous une autre
juridiction  que  celle  de  M  Chalbos  mais  le  procureur
fiscal  [de  M  Chalbos]  persista  à  demander  que  pour
l’élection du consul du lieu de Rochegude, on se conforma
à  l’arrêt- ce qui  fut suivi et n’a cessé de  l’être depuis
cette époque ».

Le seigneur a la mainmise sur la communauté
Les autres articles de l’arrêt sont tout aussi préjudiciables
à la communauté.
L’article 16 décide que les assemblées communautaires
seront présidées par les juges de M Chalbos et l’article
17 que ses procureurs devront y être invités.
« L’article XVI dudit arrêt ordonne que les consuls ne
pourront convoquer aucune assemblée de communauté,
soit générale soit particulière, pour quelque occasion et
dans quelque lieu qu’elle se tienne, sans faire avertir les
juges dudit Chalbos qui y présideront, et, en leur absence,
leurs  lieutenants.  L’article  XVII  ordonne  que  les
procureurs  juridictionnels  des  dits  lieux  y  seront
également  invités  et  y  assisteront  pour  y  faire  telles
réquisitions qu’ils jugeront convenables ».
Le cahier souligne combien ces dispositions sont difficiles
à mettre en œuvre. Juges et procureurs n’habitent pas
Rochegude mais St-Ambroix à plus de 8 km et ne sont
pas toujours disponibles. Il peut en résulter de retards
très préjudiciables en cas d’urgence.
« Dans des cas urgents, il est impossible à la communauté
de Rochegude d’obéir à ces deux articles sans exposer
ses intérêts particuliers ou sans mettre à une rude épreuve
la déférence illimitée que les habitants ont toujours eu
pour  les  ordres  de  leurs  supérieurs.  Les  juges  de  M
Chalbos,  les  procureurs  juridictionnels  sont
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ordinairement pris dans le nombre de Messieurs les gens
d’affaires de la ville de St-Ambroix distante de plus de
deux lieues de Rochegude. L’objet de la convocation sera
pressant,  néanmoins  il  faudra  mander  le  juge,  un
procureur. Sera-t-on assuré de trouver l’un et l’autre, de
les trouver disposés à se rendre à l’invitation ? Faute de
juge, à défaut de procureur, la communauté ne pourra
s’assembler ou, par son retard, se compromettra et fera
douter de son obéissance. Les articles XIX et XXII ne
présentent guère moins de difficultés ».
L’article 24 offre un nouveau privilège vexatoire au
seigneur.
« L’article XXIV qui ordonne  la  fixation du  jour de  la
vendange et attribue audit M Chalbos le droit de faire
vendanger  ses  vignes  deux  jours  avant  les  autres
habitants  devrait-il  regarder  Rochegude ?  M  Chalbos
n’ayant  aucun  vignoble  dans  le  terroir  de  cette
communauté ».
L’article 37 protège le droit de chasse du seigneur en
faisant courir de gros risques aux bergers de Rochegude.
« par l’article XXXVII, il est fait défenses à tous bergers
de  mener  avec  eux  d’autres  chiens  que  des  chiens  de
garde attachés en laisse. M Chalbos n’ignore point que
la majeure partie de  la dépaissance de Rochegude est
dans  des  bois  taillis  extrèmement  touffus,  trop  fertile
retraite de toutes sortes d’animaux carnassiers [4]. Il est
donc indispensable que les chiens de garde que mènent
les bergers soient en pleine liberté et en état de défendre
et  le  troupeau  qu’ils  surveillent  et  souvent  même  le
berger ».
Les articles 43 et 44 portent atteinte aux droits de pacage,
herbages et glandages dont bénéficiait la communauté
depuis des siècles.
« Les articles XLIII et XLIV exigent un compoix cabaliste,
une répartition tandis que, par un acte authentique du
16  novembre  1276  et  qui  ne  coûte  rien  moins  à  la
communauté que 90 ou 100  francs par année dont M
Chalbos tire la majeure partie, ceux de Rochegude ont
acquis un plein et entier droit aux herbages et glandages
qu’avaient  pour  lors  les  coseigneurs  de  Rochegude.
L’exécution de  cet  acte  n’a pas  été  interrompue  et  [à]
chaque fête de St-Michel les coseigneurs de Rochegude
se partagent suivant leurs droits respectifs une censive
de  5  salmées  d’avoine  à  laquelle  s’est  soumise  la
communauté à raison des facultés concédées ».
Le cahier de doléances se termine par une protestation
de dévouement à l’égard du roi.

« Les habitants de Rochegude se référant aux vœux et
réclamations du diocèse d’Uzès et de celles de la ville
de Nîmes, chargent son député de joindre ses hommages
à ceux que l’illustre assemblée du sénéchal ne manquera
pas d’adresser à notre bienfaisant monarque,  au père
commun de son peuple auquel chaque français offre le
sacrifice de sa vie et de sa fortune. »
Il serait difficile de faire plus banal et plus conventionnel.
On sent bien que le cœur n’y est pas. Placée à la fin du
texte, elle ressemble à ces formules de politesse obligées
auxquelles on n’accorde qu’une attention de pure forme.

Le seigneur cherche à entraver la rédaction du cahier de
doléances
Sentant venir l’orage, M Chalbos cherche à entraver [5]
la rédaction du cahier de doléances. Il s’arrange pour que
les curés de Mannas et de St-Jean-de-Maruéjols [6] ne
reçoivent pas en temps voulu les documents nécessaires.
Le dimanche 8 mars, ils ne peuvent pas annoncer la
convocation des Etats Généraux. C’est la partie de la
population sur laquelle le seigneur a le moins d’emprise
qui est privée de l’information. L’opinion met en cause
le consul de Rochegude, Antoine Rivière. Celui-ci
prétend n’avoir eu les pièces que le 11 mars. Or elles ont
été remises le 7 mars à son fils, Mathieu Rivière, au
château de Theyrargues où il avait été appelé par M
Chalbos, comme l’indique l’acte de l’huissier. Personne
n’est dupe mais peu importe car le seigneur fait chou
blanc. Sa mesquine petite manœuvre échoue
complètement. Le bouche à oreille supplée l’absence
d’annonce au prône. Toute la communauté est présente à
l’assemblée du 14 mars 1789. Le cahier de doléances est
adopté à l’unanimité.

La fin du temps des seigneurs
et le début du temps des citoyens
On connaît la suite. Les Etats-Généraux se réunissent le
1er mai 1789 à Versailles. Ils se proclament Assemblée
Nationale le 17 juin. Le 20 juin, ils prêtent le fameux
serment du Jeu de Paume de ne pas se séparer avant
d’avoir donné une Constitution à la France. Le 14 juillet,
la Bastille est prise. Dans la nuit du 4 août, les privilèges
et les droits féodaux sont abolis. Le 26 août est votée la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle
déclare tous les hommes égaux et que nul ne peut être
inquiété pour ses idées. C’est très important pour
Rochegude dont une large partie de la population est
protestante. C’est la fin du temps des seigneurs et le début
du temps des citoyens.
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4  probablement des loups et des sangliers
5 d’après le PV de l’assemblée de Rochegude du 14 mars 1789.

(AD 30 – C 1199)
6 Assez curieusement, le cahier parle du curé et de l’église

catholique de St-Jean-de-Maruéjols qui ne sont pas concernés
par les affaires de Rochegude. On y a d’ailleurs très
certainement annoncé la convocation des Etats Généraux.
Selon nous, il s’agit d’un subterfuge pour désigner l’église

protestante de St-Jean-de-Maruéjols où se rendent les
protestants de Rochegude (la majorité de la population). On
évite ainsi d’aborder la question religieuse dans ce document
officiel, ce qui aurait amoindri le poids des revendications
principales. Les protestants ne sont pas encore des français
comme les autres. Il leur reste cinq mois à attendre pour le
devenir jusqu’à la proclamation de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen.
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Ces mesures sont accueillies avec enthousiasme par toute
la population. Mais cette belle unanimité ne résiste pas à
l’épreuve. Rapidement deux clans se forment, les
patriotes et les contre-révolutionnaires. Les protestants,
généralement partisans des idées nouvelles, rallient le
camp des patriotes tandis que les contre-révolutionnaires,
défenseurs du trône et de l’autel, recrutent parmi les
catholiques. On voit ainsi renaître dans la région pour
des motifs politiques le traditionnel clivage entre
catholiques et protestants.
Les contre-révolutionnaires organisent des soulèvements
qui sont connus sous le nom de camps de Jalès, du nom
de la commanderie de Jalès dans la commune de Berrias
(Ardèche) à une quinzaine de kilomètres de Rochegude.
Le 18 août 1790, de 20 à 30 000 hommes en armes se
rassemblent à Jalès au cri de « Vive le Roi ! Vive la
religion catholique ». Ils votent des motions contre-
révolutionnaires et se dispersent. Ce fut le 1er camp de
Jalès. Six mois plus tard, du 17 au 23 février 1791, c’est
le 2ème camp de Jalès qui réunit autant de monde en armes
que le premier. Les conjurés se donnent un général et
envahissent la vallée de la Cèze depuis St-Ambroix
jusqu’à Barjac. Ils pillent les maisons des protestants dont
beaucoup ne doivent leur salut qu’à la fuite. Mais les
troupes patriotes arrivent et les conjurés se débandent.
M Chalbos est naturellement du coté des contre-
révolutionnaires.

Le château du ci-devant seigneur est incendié
Au début d’avril 1792, un bateau chargé de volontaires
chavire sur le Rhône. Une soixantaine de patriotes gardois

7 D’après François Rouvière,  La Révolution Française dans
le Gard, tome 2  (AD 30 - C 3352).
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sont noyés. L’opinion publique attribue le naufrage à un
attentat des contre-révolutionnaires. La colère saisit les
patriotes du Gard. Ils incendient de nombreux châteaux
considérés comme des repaires d’opposants et détruisent
les documents féodaux. Dans les environs de Rochegude
« le 14 avril 1792, un attroupement de 300 hommes [7]
venus de Bagnols, Lussan, Fons et des communes des
cantons de Rivières et de Navacelles et autres lieux détruit
de fond en comble le château de Navacelles puis incendie
le  château  de  Theyrargues  du  sieur  Chalbos.  Ils  se
rendent ensuite à Rivières chez le féodiste Champetier
où ils enlèvent 18 registres et autres papiers contenant
tous  les  droits  féodaux  de  la  ci-devante  vicomté  de
Theyrargues,  de  Rivières,  les  Fons,  Robiac,
Chamborigaud,  Portes,  Villefort,  Allègre,  St-Denis,
Potelières, Rochegude, St-Quentin, Ribaute, St-Chaptes
et autres lieux. On les déchira et on les brûla. Puis on
chercha dans d’autres maisons du village et on trouva
d’autres papiers cachés dans un coin de basse-cour qu’on
brûla aussi. Ils se replièrent ensuite sur Rochegude où
se  trouvait  le  gros  de  l’attroupement  puis  se
dispersèrent ».
Il ne dut pas y avoir grand monde à Rochegude à
s’apitoyer sur les malheurs du ci-devant Chalbos et
beaucoup durent trouver que cet incendie était une juste
punition pour ses abus de pouvoir passés.

marquis de Lalande [suite]

Dans les numéros 131 et 133 de LCC (octobre-décembre 2002
et avril-juin 2003), nous avons donné des éléments
biographiques sur le marquis de Lalande, commandant la
région d’Alès pendant la guerre des camisards. Nous y avons
souligné notre ignorance presque totale sur sa carrière militaire
en dehors du Languedoc. Nous terminions notre article par
un appel, suite à la suggestion de Bernard Atger, à une
collaboration afin de retrouver son dossier militaire au Service
Historique de l’Armée de Terre (SHAT) à Vincennes.

Notre appel a été entendu et, à l’assemblée générale d’août
2003, Michel Puech a pris contact avec nous et nous a offert
de chercher des informations sur les personnages qui nous
intéressaient.

Ses recherches ont donné des résultats : un état de service
de Grandval, colonel de dragons pendant la guerre des
camisards, qui sera publié prochainement dans LCC, et des
notices biographiques, dont celle de Lalande publiée ci-
dessous, extraites d’un ouvrage que nous ne connaissions
pas, et semble-t-il peu signalé et peu utilisé. Il s’agit de la
«Chronologie historique-militaire», d’un certain Pinard.

à propos du…

Informations données par la Bibliothèque Nationale de France sur
l’ouvrage de Pinard
Type : texte imprimé, monographie

Auteur(s) : Pinard (ancien archiviste du ministère de la Guerre)

Titre(s) : Chronologie historique-militaire, contenant l’histoire de la
création de toutes les charges, dignités et grades militaires supérieurs,
de toutes les personnes qui les ont possédés... des troupes de la
maison du Roi, et des officiers supérieurs qui y ont servi, de tous les
régimens et autres troupes, des colonels qui les ont commandés, les
états d’armées par chaque année, les officiers généraux qui y ont été
employés depuis la première création des régimens, et les opérations
réelles de chaque armée, avec leur véritable époque, enfin une table
raisonnée des ordonnances militaires... rendues depuis le règne de
Louis XIV jusqu’à présent, par M. Pinard,... [Texte imprimé]

Publication : Paris : C. Hérissart

Description matérielle : In-4

Comprend : Table des rois de France, les secrétaires d’état à la guerre,
les sénéchaux, les connétables et les commandans d’armées. - 1760;

II. Les maréchaux généraux des camps et armées et les maréchaux
de France jusqu’à la promotion de 1675. - 1760;

III. Suite des maréchaux de France, les grands maîtres de l’artillerie,
les colonels généraux. - 176 ;

IV. Les lieutenants généraux des armées du Roi jusqu’en 1715 - 1761;
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V. Suite des lieutenants généraux des armées du Roi - 1762;

VI. Les lieutenants généraux des armées du Roi du 25 juillet 1762 et
les maréchaux de camp jusqu’en 1715 - 1763;

VII. La Suite des maréchaux de camp - 1764;

VIII. Chronologie des brigadiers d’infanterie jusqu’au 24 mars 1772 -
1778. (Le tome VIII est édité par E. Onfroy, libraire.)

Notice sur le marquis de Lalande
extraite de l’ouvrage de Pinard

Jean-Baptiste du Deffand, marquis de La Lande, mort au mois
de décembre 1728 âgé de 77 ans.

Servit d’abord dans les Gardes du Corps, fut ensuite Major du
Régiment de Dragons du Rancher, par brevet du 27 juillet 1676,
et obtint, par commission du 16 mars 1678, le Régiment de
Dragons (aujourd’hui la Ferronays). Il se trouva au camp de
la Sarre en 1681, au siège et à la prise de Luxembourg en
1684, au camp de la Saône en 1685, et les années suivantes :
au siège et à la prise de Philisbourg, de Manheim, de
Franckendal en 1688, à l’armée d’Allemagne sous le maréchal
de Duras en 1689, à la défense de Mayence sous le marquis
d’Huxelles la même année; il y reçut une blessure.

Brigadier, par brevet du 10 mars 1690, employé à l’armée de
Piémont sous M. de Catinat, par Lettres du 19 avril, il contribua
à la prise de Cahours, combattit à Staffarde, servit au siège et
à la prise des ville et citadelle de Suze. Il contribua en 1691 à
chasser les Vaudois des vallées de St-Martin, de Prali, de la
Pérouse, à la prise de Villefranche, de Montalban, de Nice, de
Veilane, de Carmagnoles, du château de Montmélian. A la
même armée en 1692, on se tint sur la défensive. Sa Terre de
Châtres fut érigée en Marquisat en sa faveur, par Lettres du
mois de Décembre.

Il était à l’armée d’Allemagne sous les maréchaux de Lorges
et de Choiseul en 1693, en Alsace pendant l’hiver, par ordre
du 29 octobre : à la même armée sous les maréchaux de
Lorges et de Joyeuse en 1694 et 1695. Il obtint par provisions
données à Versailles le premier juin de cette même année, la
charge de Lieutenant général au Gouvernement de l’Orléanais,
vacante par la démission de son père.

Maréchal de camp par brevet du 3 janvier 1696, il se démit de
son régiment, et servit à l’armée du Rhin sous le maréchal de
Choiseul cette année et la suivante.

Employé en Bretagne, par Lettres du 28 mars 1702, il y resta
jusqu’à la fin de l’année 1703.

Lieutenant général des armées du Roi, par pouvoir du 10
février 1704, employé en Languedoc sous le maréchal de
Villars, par Lettres du 5 avril, il contribua, après plusieurs
combats avantageux contre les camisards, à pacifier cette

province agitée par le fanatisme. Il obtint le Gouvernement du
Neuf-Brisack, par provisions du 1er juin. Il continua de
commander en Languedoc sous le maréchal de Berwick en
1705 et sous le duc de Roquelaure, depuis 1706 jusqu’en
1713. Il se démit au mois de janvier 1727 de la Lieutenance
générale du Gouvernement de l’Orléanais en faveur de son
fils aîné[*], et mourut l’année suivante.

Une notice est également consacrée par Pinard au père de
«notre» marquis, Louis, mort en 1695 peu après s’être démis
de sa lieutenance générale en Orléanais (obtenue en 1666)
en faveur de son fils. Il avait été enseigne de la compagnie
des gardes du corps de 1647 à 1662, et maréchal de camp en
1652.

On le voit par cette notice, l’ouvrage de Pinard est un outil
fondamental pour l’étude des militaires des XVIIe et XVIIe
siècles, et en particulier pour nous, pour l’étude de ceux qui
sont originaires de notre région ou qui y ont servi. Mais cet
ouvrage présente quelques limites. N’y figurent que ceux qui
ont atteint le grade de brigadier d’infanterie au minimum. Tous
ceux qui sont morts, ou ont quitté le service avant d’avoir pu
atteindre ce grade, en sont absents. Ensuite, très peu de
renseignements d’ordre familial ont été recueillis par Pinard,
et nous pensons que des confusions ou des amalgames
d’individus ont pu se produire. Ces hauts militaires, nobles ou
nobliaux dans leur grande majorité, faisaient partie de lignées
ou de dynasties de militaires. Les changements de noms ou
de titres ne sont pas rares, le cadet prenant le nom et le titre
de son aîné mort au combat, et se faisant ré-attribuer par le
roi sa compagnie ou son régiment. Certains cadets quittent
même leur état ecclésiastique afin de compenser la disparition
de leurs aînés ! Les ouvrages de généalogie nobiliaire
régionale tels le La Roque, ou nationale (d’Hozier, Aubert de
la Chesnaye-Desbois, etc), ne nous permettent que rarement
de bien identifier ces personnages dans leur lignée.

Dernier problème enfin, l’ouvrage de Pinard est rarissime, peu
de bibliothèques le possèdent, et vue son ancienneté on ne
peut le photocopier.

Dans l’un des prochains numéros de LCC, nous publierons
les notices concernant Du Gua de l’Hom, bien identifié par
Gérard Caillat (LCC 135) suite aux questions de M. Depasse,
et Joseph du Gast de Belleaffaire qui commanda son régiment
en Languedoc pendant la guerre des camisards.

Pierre ROLLAND
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[*] Jean-Baptiste-Charles du Deffand, marquis de Lalande, époux de
la célèbre Mme du Deffand (voir LCC n° 133).

Hubert Delobette et Alice Dorques
Trésors retrouvés de la garrigue

Editions le Papillon rouge – 34560 Villeveyrac – 2003, 140 pages, 23 €.
Hubert Delobette, ingénieur biologiste et photographe
de talent, en collaboration avec Alice Dorques, bio-
chimiste et maître de chai, ont consacré leur année 2003
à la mise au monde d’un petit Cyprien et à l’enfantement
d’un ouvrage de référence sur la garrigue méridionale.
Grâce à eux, on réalise qu’un immense terroir, aujour-
d’hui tombé en déshérence, est resté pendant deux
millénaires un gisement d’emplois et de richesses.
Si, comme on le souhaite de plus en plus, le XXIe siècle
doit être le siècle de l’écologie et du retour aux sources,
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peut-être reviendrons-nous à l’orcanette des teinturiers

Les deux auteurs ont accompli un remarquable travail
d’iconographie, en réussissant à faire de leur ouvrage un
merveilleux outil pédagogique. Désormais, quand je me

 pour élaborer le rouge à lèvres, au sumac des corroyeurs
pour tanner les peaux de qualité, à la noix de galle pour
fabriquer de l’encre et aux tubercules d’asphodèle pour
obtenir de la colle. Un chapitre intelligemment appelé
« la plus vieille épicerie du monde » nous rappelle la
palette des ressources culinaires, que nous offre la
garrigue en matière de salades, légumes, baies et
condiments.



Antoinette et Robert Sauvezon
Les trésors du châtaignier

Presses du Languedoc – Montpellier, 2003 – 158 pages, 19 €.

 A. et R. Sauvezon nous avaient déjà gratifiés en 2000,
chez Edisud, d’une étude très documentée sur
« Châtaignes  et  Châtaigniers », où ils dressaient un
parallèle entre la culture de l’arbre à pain en Corse, dont
la famille d’Antoinette est issue et en Cévennes, dont
Robert est originaire.
Ils récidivent avec un excellent livre, qui nous fait
découvrir que, comme la garrigue, la châtaigneraie,
longtemps négligée, a conservé son potentiel économique.
Le renouveau le plus spectaculaire se situe dans la
commercialisation du bois, en particulier pour les poutres,
chevrons et les voliges, grâce à ses vertus d’imputres-
cibilité. L’exemple le plus récent de cette réhabilitation
nous est donné par la réussite au niveau européen de
l’atelier de charpentes créé par Roger Ménétrier à Chalap
(commune de Sénéchas).
Experte en diététique, Antoinette Sauvezon nous
démontre que la châtaigne offre un remarquable intérêt
nutritionnel. Non seulement elle est riche en glucides et

minéraux (potassium, phosphore, magnésium …) et en
oligo-éléments (iode, fer, cuivre …). Et surtout, elle ne
fait pas grossir !
Consommons donc sans modération les plats typiques
de la Cévenne à base de farine de châtaigne, dont
l’ouvrage nous donne les savoureuses recettes.
A. et R. Sauvezon nous apprennent aussi que notre région
n’a pas l’apanage des manifestations castanéicoles. Le
fruit « aux pelous » est également magnifié dans des fêtes
annuelles à Isola dans les Alpes-Maritimes, à Collobrières

Le livre aurait mérité aussi d’être intitulé « Trésors de
l’Olivier », tant il contribuera efficacement à la relance
de l’oléiculture.
Il est le reflet de la « success story », que représente la
réouverture en 1976 du moulin de Millas, sis entre
Toulouges et Ille-sur-Têt. Cette renaissance a entraîné la
remise en culture des plantations en déshérence et de gros
investissements dans de nouvelles oliveraies. Avec ses
six hectares d’un seul tenant, le domaine de la Xica à
Salses-le-Château n’est-il pas devenu le plus grand verger
français d’oliviers ?
L’auteur, Claude Gendre, un authentique roussillonnais,
a eu un parcours exemplaire. Ingénieur E.N.S.I., il a fait
carrière à E.D.F.-G.D.F., tout en s’engageant dans le
combat des langues identitaires.
Parvenu à l’âge de la retraite, il s’est investi géné-
reusement dans le développement de la coopérative
oléicole « La Catalane de Millas », qui gère notamment
le moulin et son espace muséographique.

Pour étayer l’hypothèse, de plus en plus répandue, selon
laquelle l’olivier était déjà cultivé au néolithique des deux
côtés des Pyrénées, il fait référence aux travaux du
chercheur Jean-Frédéric Terral (1997). Celui-ci s’est
appuyé sur les analyses des charbons de bois retrouvés
dans les niveaux du mésolithique final et du néolithique
de la cova (grotte) de l’Espérit à Vespeille (Salses-le-
Château) .
Claude Gendre s’est intéressé à l’histoire de l’oléiculture
roussillonnaise depuis l’Antiquité. Il fait un inventaire
détaillé des moulins à huile, dont le plus ancien paraît
être celui du « Petit Clos », récemment remis au jour à
Perpignan.
Cet ouvrage original, enrichi lui aussi de photos très
évocatrices, mérite d’inspirer des études similaires dans
le Gard et l’Hérault. Il a sa place, non seulement dans les
bonnes librairies, mais aussi dans tous les moulins du
Bas-Languedoc aux côtés des meilleurs produits
régionaux.

P.A. CLÉMENT

dans le Var, à Charolles en Saône-et-Loire, à Redon en
Ille-et-Vilaine et à… Pfaffenheim dans le Haut-Rhin.
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Regrettons toutefois que, dans le chapitre consacré aux
légendes, les auteurs se soient cantonnés au pseudo-
folklore du XX° siècle.
Enfin, rappelons qu’au temps de la récolte, Antoinette et
Robert vous attendent à la clède coopérative de la
Figarette (Mas-de-Manière, Saint-Martin-de-Boubaux).

Claude Gendre
Histoire de l’Olivier en Roussillon

Editions du Trabucaïre – 66140 Canet, 2003 – 104 pages, 12 €.

baladerai dans la garrigue, j’identifierai du premier coup
la germandrée petit-chêne, l’amadouvier arrimé à un
tronc et la graine d’écarlate bourrée d’œufs de l’insecte
kermès.
L’illustration est judicieusement complétée par la
reproduction d’affiches et de publicités du siècle dernier,

en protéines, mais elle a une teneur exceptionnelle en

ainsi que par des aquarelles peintes spécialement par
Joaquim Raposo. Pour publier leur livre dans les
meilleures conditions possibles, H. Delobette et
A. Dorques n’ont pas hésité à créer leur propre maison
d’édition, le Papillon Rouge.



Des bienfaits du système décimal
communiqué par Jacques DESCHARD

Parmi les bienfaits apportés par la Révolution, l’adoption du système décimal n’est pas des moindres.
A titre de démonstration, cet extrait d’un manuscrit du XVIIIème siècle montrant  comment se calculait, dans
un village, la répartition de la taille entre les différents contributeurs.

“De quelle règle on peut se servir pour faire la répartition
de la taille sur le présage des habitans de la paroisse.

Je suppose dabort que chaque habitant a son présage ainsi ex-
primé dans le compoix :

Mr Pierre est en présage i £  0 s iiid 0 m i po i pi
Mr Paul est en présage 0 £  xv s xd i m 0 po i pi
Mr Antoine x £ v s ixd i m i po 0 pi
Mr François xii £ viii s vid 0 m i po i pi
Mr Jean 0 £ iii s ivd 0 m i po i pi
Mr Louis 0 £ vi s id i m 0 po 0 pi
Mr Joseph 1 £ 0 s 0d 0 m 0 po 0 pi

total par colonne xxiv £ xxxviis xxxiiid iiim ivpo ivpi

Il faut maintenant par la règle d’addition ramasser et unir tous
ces présages pour scavoir combien tous les habitants ensemble
sont en présage.
Mais pour pouvoir le faire il faut scavoir que la livre est com-
posée de 20 sols; le sol est composé de 12 deniers; le denier est
composé de 2 mailles; la maille est composée de 2 pougèzes; la
pougèze est composée de 2 pites; la pite de 2 ou 3 ou 4 parties
car on dit : demi pite, trois tiers de pite, un cart de pite.

2 pites font donc une pougèze;
2 pougèzes font une maille;
2 mailles font un denier;
12 deniers font un sol;
20 sols font une livre de présage.

Dans le présage cy dessus je trouve 4 pites qui font 2 pougèzes
qui ajoutées à 4 font 6 pougèzes qui font 3 mailles qui ajoutées
aux 3 font 6 mailles soit 3 deniers; 3 deniers plus 33 font 36
soit 3 sols  qui ajoutés aux 37 font 40 soit 2 livres et 24 qu’il y
a font 26 livres tout juste.

“ 26 livres de présage donnent cette année au Roy 2600 # ”

Il faut maintenant imposer sur xxvi £ de présage 2600 # (de
contribution) et scavoir ce qu’il faut donner à chacun selon son
présage par exemple pour une pite, pour une pougèze, pour une
maille, pour un denier, pour un sol ou pour une livre car tous ne
sont pas égaux en présage.
Et pour cela il faut faire une table de répartition dans laquelle
on doit voir ce qu’il faut mettre à chacun selon son présage
c’est-à-dire qu’il faut partager la somme de 2600 # en 26 £ de
présage.
Les uns le font en cette manière en partagant la somme que l’on
doit imposer par exemple 2600 # en 26 £ jusques à ce que l’on
soit à une pite et la partageant toujours par la moitié.

Table de Répartition

26 £ de présage 2600 #
13 £ 1300 #
6 £ 10 s 650 #
3 £ 5 s 325 #
1 £ 12 s  6 d 162 # 10 s
0 £ 16 s 3 d 81 # 5 s
0 £ 8 s 1 d 1 m 40 # 12 s 6 d
0 £ 4 s 0 d 1 m 1 po 20 # 6 s 3 d
0 £ 2 s 0 d 0 m 1 po 1 pi 10 # 3 s  1 d 1 m
0 £ 1 s 0 d 0 m 0 po 1 pi ½ 5 # 1 s 6 d 1 m  1 po
0 £ 0 s 6 d 0 m 0 po ½ pi ¼ 2 # 10 s 9 d 0 m 1 po 1 pi
0 £ 0 s 3 d 0 m 0 po  ¼ pi 1 # 5 s 4 d 1 m 0 po 1 pi ½
0 £  0 s 1 d 0 # 8 s 4 d
0 £  0 s 0 d 1 m 0 # 4 s 2 d
0 £  0 s 0 d  0 m 1 po 0 # 2 s 1 d
0 £  0 s 0 d  0 m 0 po 1 pi 0 # 1 s 0 d 1 m

Notez qu’il est difficile de faire une table de répartition de cette
manière à cause des nombres romains.
Notez encore que vous pouvès prouver si cette table est juste
par la multiplication, en cette manière :
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Il y a 26 £ de présage; il faut les réduire en sols en les multipliant
par 20 et le produit de la multiplication sera le nombre des sols
qu’il y a en 26 £ de présage.
[en marge la multiplication est posée 26 £ par 20 s = 520 s]

Je trouve par cette multiplication qu’en 26 £ de présage il y a
520 s.
Dans la table de répartition je vois que pour un sol il y a 5 # -
il faut multiplier les 520 s par 5 # et cette multiplication vous
doit donner 2600 # afin que la répartition pour un sol soit juste.
Vous pouvez faire la même chose pour un denier, il y a 520
sols il faut les multiplier par 12 deniers et cette multiplication
vous donnera le nombre des deniers qu’il y a en 520 sols. Je
trouve par cette multiplication que dans 520 sols il y a 6240
deniers.
Dans la table de répartition , je vois que pour un denier il y a 8
sols 4 deniers; il faut multiplier 6240 deniers par 8 s et par 4 d
et cette multiplication vous donnera 2600 #.
6240 d par 8 s = 49 920 s
6240 d par 4 d = 24 960 d/12 = 2 080 s
soit donc 49 920 + 2 080 = 52000 sols.
Vous pouvez faire la même chose pour la maille …

… Cette règle de répartition estant ainsi trouvée juste, vous
vous en servès de cette manière :
Mr François est en présage : xii £ viii s. i po. i pi.
Pour 12 £ je trouve à la table …………..….1200 #



Pour 0 £ 8 s. je trouve à la table ……………..40 #
Pour 0 £ 0 s. 1 po.  je trouve à la table ……………2 s. 2
Pour 0 £ 0 s. 0 po. 1 pi. …je trouve à la table …….1s.

En tout ……….1240 # 3 s. 2

Jay deja dit qu’il est difficile de faire une table de répartition
juste à cause des nombres rompus qu’il y a. De sorte que pour
n’avoir pas tant des nombres rompus et diviser par le milieu
on peut se servir pour faire cette table de répartition, de la
Règle de Trois que nous avons cy dessus enseignée, on peut se
servir encore de la Règle de partition et de la règle de
multiplication.

Pour faire une table de répartition
par la Règle de Trois

Pour faire une table de répartition il faut scavoir ce qu’il faut
mettre à chacun pour livre, pour sol, pour denier et pour pite,
la règle de trois nous donne ce moyen et cette connaissance en
opérant et la faisant de cette manière.

« 26 £ de présage donnent cette année au Roy 2 600 # »
Combien donneront 2 livres ?
Il faut multiplier le second nombre qui est 2 600 # par le
troisième nombre qui est 2 £ - le produit de cette multiplication
est 5 200; il faut le diviser par le premier nombre qui est 26.

Je vois par cette règle de répartition que :
2 £ de présage donnent donc ..... 200 #
1 £ donne donc .......................... 100 #
10 s. donnent donc ....................... 50 #
1 s. donne donc .............................. 5 #
6 d. donnent donc .......................... 2 # 10 s.
1 d. donne donc .................................. 8 s. 4 d.
1 m. donne donc ................................. 4 s. 2 d.
1 po. donne donc ................................ 2 s. 1 d.
1 pi.  donne donc ................................ 1 s. 0 d. 1 m.

On doit prouver cette table de la même manière que nous avons
enseigné à prouver  la précédente en multipliant le nombre des
sols, des deniers, …

Pour faire une table de répartition
par la règle de partition

Dans la table de répartition on divise la somme que l’on veut
imposer. Supposé donc que cette année il faille imposer 2600 #
sur le présage qui est 26 £ - il faut partager ladite somme par
26 et le quotient vous donnera ce qu’il faut pour chaque livre.

1 £ de présage donne donc ......... 100 #
10 s. donnent donc ........................ 50 #
1 s. donne donc ............................... 5 #
6 d. donnent donc ........................... 2 # 10 s.
1 d. donne donc ...................................   8 s. 4 d.
1 m. donne donc ..................................   4 s. 2 d.
1 po. donne donc .................................   2 s. 1 d.
1 pi.  donne donc .................................   1 s. 0 d. 1 m.

et après avoir fait votre table vous mettez à chaque habitant ce
qui lui convient selon son présage pour une livre, pour un sol,
pour un denier, pour une pite, etc.

Pour faire une table de répartition
par la règle de multiplication.

Je suppose que les habitants de la paroisse sont en présage
26 £. Je réduits ces 26 £ en sols en les multipliant par 20 s. –
par cette multiplication  je vois que 26 £ de présage font 520 s
de présage.
Je réduis ces 520 s. en deniers en multipliant par 12, soit 6240
deniers de présage.
Je réduis ces  6240 d. en mailles en multipliant par 2, soit 12 480
mailles.
Je réduis ces 12 480 m. en pougèzes en multipliant par 2, soit
24 960 pougèzes.
Je réduis ces 24 960 po. en pites en multipliant par 2, soit
49 920 pites.

Donc : 26 £ = 520 s. = 6 240 d. = 12 480 m. = 24 960 po. =
49 920 pi.

Maintenant pour faire la table de répartition, je prends la somme
que je veux ou les sols, ou les deniers, ou les mailles, ou les
pougèzes, ou les pites.

Dans cet exemple, je veux prendre les sols et les multiplier par
50 # et je verray ce que me produira cette multiplication.
Par cette multiplication je vois que 50 # pour chaque sol me
produisent trop; il faut donc que je diminue jusqu’à ce qu’elle
me produise au juste la somme qu’il faut imposer qui est 2600 #;
je fais donc une autre multiplication; en multipliant 520 s par
5 # font 2 600 #.
Cette multiplication me donne au juste la somme qu’il faut
imposer et par laquelle je vois que pour un sol de présage il
faut imposer 5 # - sur cela je fais ma table de répartition :
1 sol de présage …………….. 5 #.
…  idem pour la suite. 
========================================================================

En effet, en raison de la complexité du
système monétaire, il est impossible de faire
une simple règle de trois pour calculer la
contribution de chacun.
La hantise de l’auteur : faire la preuve que
ses tables étaient justes et vérifiables - on
peut supposer que, comme aujourd’hui, les
habitants rechignaient à payer leur
contribution même s’il s’agissait d’un “don”
au Roy !

[Extrait du manuscrit de Gaspard Clavel, père capucin,
qui serait décédé de la peste à Marseille en 1720.]

Pour copie presque (ponctuation, accentuation) conforme,

Jacques Deschard
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N.D.L.R.
L’article de Jean CASTAN, les Grognards de la Vallée Borgne [LCC
n° 136, p.19], avait déjà fait l’objet d’une publication dans l’Alma-
nach du Val Borgne en1995.
Le secrétariat ne disposant pas d’une collection complète dudit
almanach, n’a pas décelé cette reprise et – de ce fait – ne l’a pas
signalée.
Nous présentons nos excuses à l’Almanach pour cette omisson,
d’autant plus volontiers que nous avons à cœur de ne publier
que des textes originaux.
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Rares sont les historiens, chercheurs (ou bibliophiles !)
qui possèdent l’édition complète de ce monument irrem-
plaçable pour la connaissance de l’histoire de notre an-
cienne province de Languedoc.
L’œuvre réalisée au XVIIIème siècle par les deux Béné-
dictins Dom DEVIC et Dom VAISSETE, complétée et
éditée à la fin du XIXème siècle par l’éditeur toulousain
Privat, était devenue introuvable depuis bien des années.
On ne pouvait guère la voir réapparaître, au hasard des
ventes publiques, qu’à des prix dissuasifs oscillant entre
3000 et 5000 euros.
Autant dire que, pour pouvoir consulter les 16 volumes
de l’édition originale, il fallait se rendre dans une très
grande bibliothèque publique ou un centre d’archives.
La réédition complète de l’ouvrage – depuis novembre
2003 et à raison d’un volume par mois – constitue donc
un évènement, dont l’initiative revient à Claude Tchou
et aux éditions Privat.
Aux notes et révisions apportées à l’ouvrage des deux
Bénédictins dans l’édition du XIXème siècle, les éditeurs
du XXIème siècle ont ajouté une préface de E. Le Roy
Ladurie et deux importantes introductions de Arlette
Jouanna, professeur émérite à l’Université Paul Valéry
(Montpellier III) et de René Souriac, professeur à l’Uni-
versité de Toulouse Le Mirail.
Nous pensons intéressant de donner ci-contre le sommaire
(hélas abrégé) de chacun des 16 tomes de l’ouvrage.

Histoire Générale de Languedoc
par Dom DEVIC et Dom VAISSETE

Claude Tchou et les Éditions Privat, 16 vol., 17 x 24,7cm, 19414 p. - 1500 €
pour la Bibliothèque des Introuvables

17, rue des Grands Augustins – 75006 Paris

Tome 1 – Des origines à 877
De la civilisation de la pierre et des grottes ornées aux invasions des
Vandales et la fin de la suprématie romaine.

Tome 2 – Notes et Preuves
Notes des Bénédictins et des nouveaux éditeurs : populations primitives
de la Gaule - les Volques Tectosages - numismatique gauloise - colonies
romaines de la Narbonaise - invasions arabes…
Preuves: textes inédits du IXe s.- chroniques - chartes - diplômes.

Tome 3 – De 877 à 1165 : l’apogée médiéval
Essor démographique et économique - naissance des villes - développe-
ment du Catharisme.

Tome 4 – Notes
Généalogie des comtes du Gévaudan - abbaye de Saint Sernin,…

Tome 5 – Preuves
Chartes et textes épigraphiques de 778 à 1200 - catalogue des différen-
tes églises et abbayes du Languedoc.

Tome 6 – La croisade ailbigeoise
et le rattachement au Royaume de France

Sièges de Béziers et Carcassonne - excommunication de Raymond VII -
rattachement de la province à la couronne.

Tome 7 – Notes et Preuves
Notes de Dom Vaissete - l’administration féodale de 900 à 1250 -  la
commune de Toulouse - bataille de Muret - les troubadours - l’administra-
tion de Louis XI - l’imprimerie en Languedoc,…

Tome 8 – Notes
Chronique de la guerre des Albigeois - annales consulaires de Montpel-
lier - chartes et diplômes de la collection Doat - inventaires et catalogues
des abbayes cisterciennes de Boulbonne et Grandselve.

Tome 9 – Les débuts du Languedoc français
Essor au XIIIe s. de Montpellier et Narbonne - relations avec la France
septentrionale - Traité de Calais - crise économique - peste et guerre de
Cent ans - les anglo-saxons ravagent le haut Languedoc,…

Tome 10 – Notes et Preuves
Le Parlement de Toulouse - origine de la langue provençale - liste des
troubadours des XIVe et XVe siècles.

Tome 11 – L’apogée moderne
La mutation intellectuelle et linguistique

Augmentation de la population et remise en culture des terres abandon-
nées - les notables locaux se taillent une place grandissante dans les
affaires et représentent la province aux États – Ordonnance de Villers-
Cotterets et imposition de la langue d’oïl - les guerres de religion.

Tome 12 – Notes et Preuves
Résumé de l’histoire du Languedoc – 200 pièces justificatives provenant
de la Bibliothèque Nationale (dépêches de Castelneau de Clermont).

Tome 13 – De 1643 à 1790
Dépression de la fin du XVIIe s. - Colbert et la politique des grands tra-
vaux (canal du Midi, manufactures royales) - les intendants (Basville) -
les Camisards et la Révocation de l’Édit de Nantes - les émigrés - reprise
économique - révolution agricole et développement industriel (textile,soie)
- le Languedoc et la Révolution française - cahiers de doléances - la
disparition du Languedoc et la création des départements.

Tome 14 – Preuves
Pièces rares et inédites provenant des archives des États, du Parlement
ou de l’Intendance - fonds de l’archevêché et de l’hôtel de ville de Tou-
louse - correspondances échangées pendant la guerre des Cévennes.

Tome 15 – l’Épigraphie
Recueil complet des inscriptions antiques découvertes en Languedoc.

Tome 16 – Histoire graphique
Témoignages laissés par la province : monnaies, médailles, sceaux, pier-
res gravées, dessins des anciens livres - 10 cartes du Languedoc.

Carcassonne Nîmes Montpellier Le Puy

Afin de ne pas trop alourdir votre budget, après un verse-
ment initial de 250 euros, vous pourrez étaler (sans frais)
la dépense sur 10 versements mensuels de 108 euros; il
vous en coûtera au total 1330 euros (port inclus) pour
l’acquisition des 16 volumes de l’Histoire Générale du
Languedoc.
L’importance de cette publication méritait bien que nous
entrions dans ces basses considérations financières.

Si nombre de nos lecteurs aimeraient bien avoir sous la
main l’édition complète de l’Histoire Générale de Lan-
guedoc, reste l’épineuse question du prix. Il n’y a aucune
honte à reconnaître qu’il s’agit là d’un investissement
lourd, souvent hors de portée pour un particulier.

On peut aussi souscrire auprès de la Librairie Pierre CLERC, 13 rue
Alexandre Cabanel - 34000 Montpellier.



Armes d’Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès,
extraites de l’ouvrage par Jacques MORIN escuier, sieur de la Masserie :

« Les armes & blasons des chevaliers de l’ordre du Saint Esprit
créez par Louys XIII Roy de France et de Navarre »

A PARIS chez Pierre Firens rue St Jacques a limprimerie de taille douce.

Document  communiqué par J.-B. ELZIÈRE

III LCC 137



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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