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Qui n’a jamais vu surgir au cours d’une promenade en forêt
comme un pan de mémoire oubliée, de vieux murs, une

ruine, où des hommes et des femmes inconnus ont vécu, les
mots d’un passé, là où l’on n’attend que le bruissement de la
nature ? Moment d’étonnement, d’excitation, d’interrogation,
toujours de sentiments mêlés. Quelle a pu être la vie de ceux
qui y ont vécu, quelle part de tragique et de bonheur ?

C’est un peu ce que nous font ressentir ces papiers de famille
longtemps oubliés, ces archives classées souvent ignorées. On
découvrira donc dans ce numéro des moments dramatiques
comme la terreur blanche à Bouillargues. Jean Tardieu y poursuit
sa chronique du « temps du talion ». On y redécouvre également
ces enfants dits « trouvés », abandonnés, bâtards envoyés et
« nourris aux Cévennes ». 

Plus discrètement, ces documents nous relient à notre propre
passé. C’est ce que nous fait comprendre Jean Castan.

Ils ont aussi une histoire. Inventaires après décès, documents
administratifs, ces monuments méritent en eux-mêmes la visite,
ne serait-ce que pour honorer ceux qui les ont bâtis. 

Mais les honneurs se rendent, et c’est heureux, aussi aux vivants.
Notre président Pierre A. Clément va se trouver au centre de
plusieurs manifestations aux Mages du 22 au 24 avril. La rédaction
de LCC s’en réjouit et félicite les organisateurs pour cet hommage
bien mérité. Pour ceux qui connaissent l’infatigable arpenteur
des chemins et des archives, Gard magazine vient de lui consacrer
deux pages dans le numéro d’avril.

Je conclurai cet édito par une invitation à notre assemblée
générale et réunion annuelle. La date en a été fixée lors du dernier
comité de rédaction au jeudi 18 août à Lasalle. Il y aura encore
un rappel dans le prochain numéro, mais vous avez été nombreux
à nous demander une annonce précoce pour l’inscrire dans
votre calendrier. Rien de plus normal, un chercheur a toujours
besoin de repères.

Gérard CaillatE
D
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O
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La Terreur Blanche
à Bouillargues

Notre adhérent Robert Gras a exhumé parmi ses
papiers de famille un mémoire rédigé en 1910 par
un sien cousin, Edmond Gras, qui était alors notaire
à Vauvert. S’intéressant à ses ancêtres de Bouillargues,
les Teissier, il décrit avec beaucoup de pondération
les épisodes de la Terreur Blanche à Bouillargues
(env. 7 km au Sud-Ouest de Nîmes).

Lors de la terreur blanche en 1815, les protestants
furent traqués et chassés de Bouillargues, entre autres
la famille Teissier. Certains même furent massacrés,
ainsi périrent deux membres de la famille, victimes
de la réaction. 

Sous prétexte de la dérober aux fureurs des royalistes,
la mère de Félix Teissier, Marie Bosc, fut descendue
dans un puits, mais aussitôt qu’elle fut en bas, on
allait la lapider quand par miracle elle put se réfugier
dans une grotte comme il y en a beaucoup dans les
puits. Les pierres tombèrent drues pendant longtemps
et lorsque les « Miquelets » jugèrent que la pauvre
victime avait trépassé, ils ne s’en soucièrent pas
davantage et allèrent plus loin continuer leurs actes
de boucherie. Délivrée à grand peine, elle put encore
se sauver. 

La mère de « Bousquet » subit, elle, un supplice
atroce. Enterrée vivante, on ne laissa émerger du sol
que sa tête qui servit de « lais » [1] pour jouer aux
boules jusqu’à ce que la malheureuse fut décapitée. 

La famille Bosc, atterrée de tant de vandalisme,
crut trouver un refuge sûr dans Nîmes, mais encore
là les acolytes de Trestaillous devaient leur infliger
les pires supplices. Un des leurs fut attaché à la
queue d’un cheval fougueux et périt ainsi dépecé
aux applaudissements de la foule en délire [2]. 

La fureur des royalistes ne s’arrêta pas là : les protes-
tants, une fois délogés, se virent dépouillés de leurs
biens, terres et maisons, au profit des ouailles du
curé. La famille Teissier, recueillie pendant quelques
jours par la famille Bonary, à qui nous devons une
reconnaissance inaltérable, se vit dans l’obligation

de s’enfuir à la faveur de la nuit, emportant tout ce
qu’elle put de linges, de meubles et autres choses
précieuses. 

On imagine la famille Teissier fuyant précipitamment
Bouillargues puis Nîmes avec ses hardes et ses petits
meubles entassés sur une charrette tirée par leur
mule. L’arrivée à Vauvert, ville épargnée par les
règlements de compte, leur donne l’impression de
débarquer en terre promise.

Ils allèrent ainsi à l’aventure et comme ils traversaient
Vauvert, ils constatèrent avec joie que la paix
régnait dans le pays et que les querelles religieuses
y étaient inconnues. Ses paisibles habitants jouaient
en effet aux boules sur l’immense plan de la
Condamine et de nombreux spectateurs buvaient
avec sérénité des chopines de bon vin blanc. Il n’en
fallait pas davantage pour décider les pauvres exilés
à y dresser leur tente. 

Les habitants de Bouillargues ont perdu toute trace
de la famille Teissier. Ils ont souvenance seulement
de la famille Bosc qui connut comme la nôtre les
douleurs de l’exil et s’installa à Générac. La légende
prétend que quelques protestants furent jetés dans
un puits qu’ils montrent encore. On en a tiré, il y a
quelques années, de nombreux ossements humains.
Il ne reste de la terreur blanche que ce vague souvenir.
Félix Teissier a conservé vivace toute sa vie le souvenir
de cet exil odieux qu’on lui a fait subir, et en a
conservé une haine farouche contre ceux qui ont
été cause de toutes les souffrances qu’il a endurées,
aussi fut-il un des soutiens les plus ardents du pro-
testantisme dans son village et aida de toutes ses
forces à son relèvement. 

En 1910, ces événements survenus il y avait moins
d’un siècle restaient profondément ancrés dans les
mémoires. Ces comportements d’une cruauté féroce
évoquent les récents conflits religieux du Rwanda et
de Bosnie. Ils expliquent pourquoi les mariages mixtes
entre protestants et catholiques ont été impossibles
pendant près de deux cents ans.

[1] Lais : bouchon ou cochonnet (jeu de boules)
[2] Cette atrocité rappelle le supplice de la septimanienne Brunehautmanienne Brunehaut
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Le Temps du Talion
La répression Jean CastanJean-Paul Tardieu

Ce raid camisard a provoqué des dégâts matériels et
une panique profonde dans les esprits des anciens
Catholiques.

Au début de l’année 1705 du registre des actes de
catholicité de la paroisse de Sanilhac, trois feuillets
ont été rajoutés, concernant des baptêmes et des
décès entre le 2 Septembre 1703, et le 27 Décembre
1704, avec un préambule de la main du prieur
François VERNET : 

« Nota que le 6° du mois d’Aoust de l’année dernière
1703, les huguenots révoltés furent à Sanilhac, où ils
égorgèrent Mr GRANIER, mon curé, mirent le feu à
l’église, brûlèrent l’étable, et la maison presbytérale
dans laquelle furent brûlés les registres des baptèmes,
mariages, et sépultures faits pendant la dite année ;
les baptèmes et mariages ayant été faits depuis ce
temps là jusques à ce jour à la paroisse de Co(l)lias,
ou à St Nicolas » (prieuré Saint-Nicolas de Campagnac,
mandement de Ste-Anastasie).

La messe n’a pu être célébrée dans l’église Saint-
Laurent de Sanilhac avant la fin de 1705, comme le
laisse entendre une délibération consulaire du 
16 Novembre 1705 : « il seroit très nécessaire de
célébrer les saints offices dans l’église paroissialle et
de pourvoir aux ornements quy ont esté brûllés,
comme aussi de rétablir la maison presbytéralle qui
est entièrement démolie . » ; et pendant ce temps,
les messes ont lieu dans la salle basse du château.

L’effroi a été si grand pour les anciens Catholiques,
que ce n’est que le lendemain du 6 Août qu’ils osent
s’occuper du corps de leur curé ! C’est ce qu’affirme
Pierre DENTAUD : « voïant que les nouveaux
convertis commansoint de paretre dans les rues, il
dessendi (du toit de la maison de Monsieur De
MONTGROS, où il s’est réfugié) et lorsqu’il fut dans
la rue, plusieurs personnes lui dirent qu’on avoit tué
le sieur GRANIER, curé ; il le vit mort le lendemain
matin, dans la rue du puis du mal conseil, tout couvert
de sang et la teste escrazée ».

L'abbé J. ARNOUX, affirme que le corps du curé
GRANIER a été enseveli, dès le 7 Août, devant l'église
du village, sous la menace d'un éventuel retour des
camisards, compte tenu de l'éloignement du cimetière
paroissial, à la Clastre (à 1 km du village, sur le chemin
de Collias). Mais le registre des actes pour 1703 de
la paroisse Saint Julien, à Uzès, atteste que « le 7 Août,
dans la chapelle de notre Dame de l'église Saint

Julien, messire Louis GRANIER, prêtre, curé de la
paroisse de Sanilhac, ayant été hier au soir massacré
par les Huguenots révoltés audit Sanilhac et porté
aujourd'hui pour être inhumé », en présence de
François VERNET, prieur de Sanilhac et official ainsi que
de l'abbé PONCET de LA RIVIERE, vicaire général [15]. 

Cependant, dès ce lendemain, 7 Août, l’angoisse
change de camp, les nouveaux convertis redoutent
la réaction des autorités.

Honoré REYNAUD dépose « que le mardy septième
du mois d’Aoust dernier, estant devant sa maison, la
veuve du sieur Antoine GALAFRES, venant à passer,
dit au déposant ‘’c’est à présent que nous autres
apréhandons, vous atendés de(s) soldats, mais parcieu,
s’il en vient à Sanilhac, ces gens là, entendant parler
des camizards, y viendroint aussi, qui achèveront
tout ; que sa femme (Jeanne BAUZONNE) lui a dit
qu’Anne GAZAGNE, femme de Jérémie MARBAC,
N.C., estant venue achaipter du vin dans la maison
du déposant, lui avoit dit que si les soldats venoint
à Sanilhac, que les camizards ne manqueroint pas
d’y venir pour achever les anciens Catholiques, la
dite GAZAGNE aïant apris que la femme du déposant
avoit redit les menasses qu’elle lui avoit fait, revient
dans sa maison dire à sa femme qu’elle avoit tort
d’avoir parlé de ce qu’elle avoit dit… ».

Jacques VIRGILLE ajoute « qu’il ce répendit, le len-
demain des incendies et m(e)urtres comis par les
rebelles à Sanilhac, un bruit que les troupes y
venoint… Le fils aîné dudit Antoine IMBERT dit tout
haut que ‘’ s’il venoit de soldats à Sanilhac, il y viendroit
bien d’autres gens’’, croïant que c’estoit de camizards
dont il entendoit parler… ».

Et Pierre BRUN affirme « que la femme de Pierre
CARRIERE (Anne IMBERTE) lui dit sept ou huit jours
après l’arrivée des camizards (soit le 13 ou 14 août)
que la veuve de GALAFRES (Marguerite AUDIBERTE)
lui avoit dit ‘’ BRUN, MILLET, et CARRIERE sont allés
(à Bagnols sur Cèze) prier Madame De LUSSAN pour
avoir de soldats (pour qu’une garnison s’établisse à
Sanilhac ?) ; ce sont trois coquins, il la paieront et
n’ont qu’a bien prendre garde !’’ ».

Le 10 Août 1703, l’intendant BASVILLE écrit de
Montpellier au secrétaire d’état à la défense, Michel
CHAMILLART, pour signaler que… le même jour 
(6 Août) environ cinquante bandits soient venus à
Senilhac… je travaille à déméler si les religionnaires
de cette paroisse ont eu part à ce meurtre. Monsieur
De GEVAUDAN y est venu avec la garnison d’Uzès,
mais il n’a pu tomber sur ces scélérats, qui ont trouvé
le moyen de se sauver dans les bois. » [16].

Des lendemains qui hantent
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Pour François De CASSIA, beau-frère du curé assassiné,
« C’est une vérité constante et cogneue presque de
tout le monde, et ce qui n’a peu estre enlevé par les
dits fanatiques que de concert avec certains habitants
dudit Senilhat, qui ont fait l’indication (qui ont fourni
des informations) et sont esgalemant complisses
dudit assassinat… ».

Interrogée le 11 Septembre, la veuve du cardeur
Pierre REYNAUD, Izabeau DURANTE, 45 ans, A.C.,
rappelle que « glanant avec Marie DUPORT, veuve
de Pierre DOMERGUE, N.C., sur la fin de la moisson
dernière(fin Juillet), la dite Marie luy dit que les
camizards ne manqueroint pas de venir à Sanilhac,
mais qu’ils n’y viendroint qu’à l’extrême ; quelques
jours après la venue des rebelles à Sanilhac, la dépo-
sante trouva la dite veuve et lui dit ‘’vous saviez
bien que ces gens là devoint venir à Sanilhac’’, qui
fit son chemin sans rien répondre… ».

Témoignant le même jour, Marie BARBUDE rapporte
qu’au crépuscule du 6 Août, « elle étoit dans la maison
du prieur, avec Jeanne, sa servante, lorsque quatre
hommes armés y entrèrent ; elle se sauva dans la
maison du sieur De MONTGROS, d’où elle ne sortit que
les rebelles n’eussent quité le lieu. Et que le lendemain,
estant devant la maison dudit prieur, Henri GOIRAND
lui dit ‘’tu es bien heureuze, et tu fis bien hier au
soir de sortir de la maison du sieur prieur lorsque ces
gens là y vinrent ; ils t’auroint jettée dans le feu, de
crainte que tu n’en eusses conneu quelqu’un…’’ ».

Le consul MILHIER a constaté « que depuis le 
commancemant de cet estet (été), les N.C. ne montoint
pas la garde, bien qu’il les informa plusieurs fois ;
cependant trois ou quatre jours avant la venue des
rebelles, ils s’estoint avizés de la monter la nuit et
non le jour, les A.C. la montoint dans le vilage… ».

Le greffier Pierre BRUN indique que « BRENOUX
père (Pierre BRENOUX) avoit fourni de bois pour
brûler l’église » et que « le fils dudit BRENOUX,
depuis l’arrivée des camizards à Sanilhac, est resté
parmi eux ».

Pierre DENTAUD dépeint le maréchal-ferrant
Jacques GALLIER comme très coopératif avec les
révoltés, leur fournissant sa masse, une lampe allumée
et il leur dit « qu’il n’avoit rien à leur refuzer », tandis
que d’après Louise BAUMELLE, Henri GOIRAND leur
a offert à boire.

SIAUD a remarqué que bien qu’il ne soit que 7 ou 
8 heures du soir, aucun N.C. ne se trouve dans les
rues du village ce soir là.

Et surtout MILHIER et BRUN mettent en avant deux
arguments pour accuser de complicité les N.C. du
village. MILHIER précise « que ce qui fait croire que

les rebelles étoint venu au seu de tous les N.C. de
Sanilhac, est que l’on n’a acoutumé de cuire la
semaine que sept ou huit fournées de pain, et que
la semaine qui avoit précédé la venue des camizards,
on avoit cuit onze fournées, ce qu’on ne fait point dans
le temps des moissons où il y a quantité d’estrangers,
qu’on ne cuit tout au plus que huit ou neuf fournées
de pain… ».

Nous savons comment ce pain est parvenu entre les
mains des camisards.

Comme MILHIER, BRUN développe le second argu-
ment : 

« Contre l’ordinaire, le soir du meurtre et incendies,
les principaux habitans forains se trouvèrent à
Sanilhac (‘’ce qui augmante de plus fort cete pré-
somption’’, insiste MILHIER), savoir Madame De
MONTGROS, qui coucha à la methèrie de la Clastre,
le sieur MONTGROS fils et veuf, coucha ce soir à la
Bégude haute de Saint-Nicolas, la demoiselle ROUSSE,
femme du sieur DANGER, marchant d’Uzès, avec sa
fille Marguerite étoint dans la maison qu’ils ont à
Sanilhac, où loge leur fermier, et demoiselle
Estienne LICOUNE (LICON), femme du sieur BARRE,
notaire de BRIGNON, qui coucha dans la maison
qu’elle a à Sanilhac, et le sieur FOLCHER, avocat, y
étoit aussy ». (‘’les susnommés estant nouveaux
convertis et composant presque tous les estrangers
qui ont du bien fond à Sanilhac’’, spécifie le consul).

C’est la présence simultanée de toutes ces personnes,
précisément ce jour, qui a attiré leur attention ; est-ce
un simple hasard ?

Que Charles De MONTGROS, veuf de Marie LEFILS,
couche dans le domaine de son père, Pierre De
MONTGROS, à la bégude Saint-Nicolas, que Lucrèce
De ROUX, femme du marchand uzétien, Pierre
DANGER, et sa fille Marguerite, séjournent dans
leur maison de Sanilhac, comme Estienne LICON,
femme du notaire et homme de confiance du seigneur,
Pierre De BARRE, ou encore l’avocat Jacques FOLCHER,
finalement rien que de naturel, si ce n’est la
conjonction exceptionnelle de leur présence à
Sanilhac ce soir là [17].

Mais, en ce qui concerne Françoise De BARRE, épouse
de Pierre De BANNE De MONTGROS, n’est-il pas
curieux qu’elle demande l’hospitalité auprès de ses
cousins De BANNE De CABIAC (Pierre, sa femme,
Anne De THARAUX, et leur fille Jeanne, devenue
baronne de LEDENON), au mas de la Clastre/Seigneurie
de Valségane ? Tandis que plusieurs A.C. vont trouver
refuge ce terrible soir, justement dans la maison que
les MONTGROS possèdent en plein village ! 

Au delà des liens d’affection unissant ces cousins, il
est possible de voir, précisément là, une manifestation
de solidarité familiale, pour la préservation du
patrimoine. En effet si les MONTGROS sont restés

La connivence des N.C. 
de Sanilhac
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protestants, les CABIAC sont convertis au
Catholicisme depuis un siècle ; la présence de
Madame De MONTGROS à la Clastre ce mémorable
soir, a pu être une garantie contre le risque de
déprédation par les camisards ; les deux branches
de cette famille ont déjà effectué une opération
semblable, au temps des guerres de ROHAN,
Jacques De BANNE De TERRIS (père de Pierre De
MONTGROS) étant devenu propriétaire fictif de
cette seigneurie de Valségane/la Clastre, en lieu et
place de son frère, Claude De CABIAC, jusqu’à ce
que tout redevienne calme… [18].

Nul doute que la ‘’sommition’’ de 12 000 livres a été
rapidement exigée des N.C. sanilhacois, comme le
laisse entendre l’intendant, au détour de sa lettre
du 10 Août : 

« Monsieur le maréchal De MONTREVEL a envoyé
des ordres pour faire payer à plusieurs communautez
les sommes ausquelles elles sont soumises, s’il y
avoit quelques désordre ; ce sont celles où il y eu des
meurtres depuis la publication de son ordonnance. » ;
mais cet argent ne semble pas avoir servi à la restaura-
tion de l’église, ni du presbytère de Sanilhac, qui a
dû attendre la fin de 1705 pour que ces travaux
soient effectués…

Le 7 Septembre 1703, d’Alès, BASVILLE renseigne
encore CHAMILLART sur cette affaire [19] : « Monsieur
le maréchal De MONTREVEL a fait enlever plusieurs
habitants des lieux de Senilhac, Brignon et
Cruvieres, où il y a eu des églises brûlées, à qui je
fais le procez, il a fait aussy tirer au billet (au sort)
les habitans dont six ont eu leurs maisons
rasées… ».

Quelques lignes plus bas, il précise « quand je vous
ay marqué que Monsieur le maréchal De MONTREVEL
a fait tirer au billet les habitans des lieux de
Senilhac, Brignon et Cruvieres, ce n’a pas été pour
les faire mourir, mais seulement pour savoir les maisons
de ceux qui seroient rasées, il l’a fait ainsy pour ne
pas ruiner entièrement ces terres, qui appartiennent
à monsieur le comte De LUSSAN, il en a fait enlever
tous les plus coupables ».

Le tisserand de serge Honoré REYNAUD témoigne
encore d’un incident évocateur, au cours de sa
déposition du mardi 11 Septembre : « …samedy
passé (8 Septembre), sa femme estoit au four,
Marie, fille d’André ABERLENC, dont la maison a été
razée au sort, y estoit aussi, la dite Marie l’acusa d’avoir
achaipté (auprès)des soldats de la serge qui apartenoit
à sa sœur Izabeau, et sur ce que sa femme soutenoit
qu’elle n’avoit point achaipté de serge, cete fille lui
répondit « nous savons que vous l’avez dans votre
maison, vous la rendrez et vous la païerez », ce qui

fut dit en présence d’Hector GAI (GAY), fournier
(adjudicataire du four de la communauté pour
1703), et de la femme dudit fournier… ».

Au delà de cette punition pour l’exemple, l’enquête,
menée par le subdélégué d’Uzès, dure du 10 Août
au 6 Décembre 1703, temps pendant lequel sont
entendus 14 témoins, dont 13 Sanilhacois, et interrogés
trois accusés. Nous ignorons quand Jacques NICOLAS
et Henri GOIRAND ont été arrêtés et emprisonnés
dans les geôles de la temporalité d’Uzès ; peut-être
à la fin Août ?

Jacques NICOLAS nie tout ; le soir en question « dit
qu’il estoit à son jardin qui est à une lieue de
Sanilhac » ; lors de sa confrontation avec Louise
BAUMELLE le jeudi 29 Novembre, « …ont dit se
connoistre l’un l’autre, savoir le dit témoin pour
avoir veu le dit NICOLAS plusieurs fois à Uzès, et
dans sa maison une fois, y estant venu chercher de
la gresse de charrougne (charogne). L’acuzé a déclaré
qu’il connoit le témoin pour être la femme de cellui
qui escorche les bêtes qu’on jete à la voirie, et qu’il
y a environ six mois qu’il fut dans sa maison, à
Sanilhac, achaipter de la gresse de charrougne pour
en faire un remède à son fils Jacques, qui estoit
ataint des doleurs… ».

Après lecture de ce témoignage accusateur, NICOLAS
« dit que foi ne doit pas être adjoutée à la déposition
du témoin, à cauze qu’elle est une putain publique,
ce qu’il offre de justifier… », et Louise BAUMELLE
rétorque « qu’elle est femme d’honneur ».

Ce même jour « avons mandé venir un homme bonne
taille, cheveux blanc, habillé de cadis de païsan…
lequel après avoir presté serment, a dit s’appeler
Henri GOIRAND, mesnager de Sanilhac, agé de
soixante trois ans, nouveau Catholique… ».

S’il nie toute implication personnelle ou complicité
dans cette action, il essaie de donner le change, en
livrant habilement quelques détails peu compro-
mettants. « Interrogé… a réppondu que les rebelles
mirent le feu… et sachant les particularittés
(détails), de la servante du prieur, avec cete circons-
tance que l’un des rebelles qui prit et monta sur le
cheval de son maistre, avoit comancé de mettre le
feu avec une lampe au rastellier de l’escurie… ».

Confronté à Marie BARBUDE, il « dit que foy ne doit
être adjoutée à la déposition du témoin, à cauze
qu’elle fréquente Louise BAUMELLE, femme de
Privat MARTIN, qui est une mal vivante et qui vont
dans la nuit, par les rues ».

Même réaction pour son fils, Jean GOIRAND, décrit
comme « un homme bonne taille, habillé de cadis,
cheveux noirs cours… agé de trente ans, nouveau
Catholique… », qui, lorsqu’il est interrogé le 
26 Novembre nie tout et prétend que le soir du 6 Août
« il ne quitta point son maistre et ne sortit pas de

Des représailles exemplaires
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tout le jour et de toutte la nuit de la ville d’Uzès » ;
lui aussi, face à Louise BAUMELLE le 29 Novembre,
proteste « que foi ne doit pas être adjoutée à la
déposition du témoin, parce que c’est une femme
qui ne vaut rien, et que tout le vilage le dira ».

Toujours ce 29 Novembre, Joseph RICHARD, de Belvezet,
45 ans, A.C., rapporte au subdélégué comment il a
procédé à l’arrestation de Jean GOIRAND : 

« …En exécution de l’ordonnance de monsieur De
GEVAUDAN, maréchal de camp des armées du roi,
accompagné de deux soldats, il fut le premier
Septembre dernier à minuit, à l’escurie du sieur
CHAPELIER, marchand de cette ville (Uzès) pour
arrester Jean GOIRAND, nouvau Catholique du lieu
de Senilhac, vallet du susdit sieur CHAPELIER.

« Il trouva le dit GOIRAND couché ; il luy demanda
s’il avoit des armes, il nia d’en avoir. Il l’obligea
d’ouvrir son coffre, où estoint ses hardes, il y trouva
trois bales, l’une d’estain, l’autre de fer, et l’autre de
plomb, dans deux petittes cornes, environ deux charges
de poudre à canon, et deux charges de grenaille, et
dans le caisson ou petit réduit de son coffre, un livre
de pseaumes de MAROT ou de BEZE. Il lui demanda
à qui appartenoit le livre, le dit GOIRAND réppondit
ne le savoir pas, de plus il trouva une espée cachée
derrière son lit ; il lui demanda à qui appartenoit
cette espée, il dit qu’il lui appartenoit, et un fusil
qu’il avoit caché dans un coin de l’escurie, y aïant
par dessus de barres de saule, au devant une chaise
rollante, le fusil estoit chargé, ne se souvenant pas
s’il estoit chargé à balle ou à grenaille, que GOIRAND
dit apartenir au susdit sieur CHAPELIER. 

« Il l’interrogea encore s’il avoit quelque autre
chose de caché dans l’escurie ou ailheurs, GOIRAND
protesta qu’il n’y avoit plus rien dans l’escurie, le
déposant monta au grenier à foin avec une lampe
allumée, il sonda avec une épée dans le foin, et
trouvant de la résistance, il creu que c’estoit un
homme caché, GOIRAND, pour lors, dit que ce n’estoit
pas un homme mais bien un sac, dans lequel il y
avoit de livres, il lui demanda qui avoit mis ce sac et
ses livres dans cet endroit, il lui dit que c’estoit lui
mesme qui les avoit mis là, et qu’il avoit trouvé le
sac et les livres dans de murailles qu’on avoit démoli
derrière le jardin de son maistre, que dans le susdit
sac il y fut trouvé une bible huguenote en gros volume,
sept ou huit livres de pseaumes de MAROTou de
BEZE, quelques livres pour les escolliers de catéchismes,
le tout à l’uzage de ceux de la R.P.R., plusieurs
manuscrits dont l’un est un cermon escrit de la main
de BROUSSON, à ce qu’on croit, le récit de la prise et
de la mort de REI (le prédicant Fulcran REY), qui fut
pendu à Beaucaire (le 8 Juillet 1686), et autres discours
sédicieux sur les affaires du tem(p)s, que le déposant
remit à monsieur De GEVAUDAN, et qui se sont
esgarés depuis son départ… ».

Au cours de la confrontation, le jeudi 6 Décembre
1703, entre RICHARD et Jean GOIRAND, ce dernier
« dit qu’il récuse le témoin, à cause que quand il
l’arresta, il lui donna, après l’avoir attaché, deux
coups de battons et le menassa de le tuer s’il trouvoit
d’autres armes cachées », ce que confirme l’intéressé,
en précisant « deux coups sur les espaules » pour
avoir menti.

Le 5 Janvier 1703 la troupe de Jean CAVALIER investit
le village Catholique de Belvezet et s’empare d’armes
dans la maison de Joseph RICHARD, qui sert de
corps de garde à la milice bourgeoise ; Joseph
RICHARD est absent mais sa femme, son frère, sa
belle-sœur et 13 autre personnes sont fusillés ; dans
sa haine des Protestants, Joseph RICHARD constitue
au printemps 1703 une nouvelle milice, une bande
de cadets de la croix et pourchasse les camisards [20].
Aucun document ne permet de connaître la suite
donnée aux accusations à l’encontre de Jacques
NICOLAS et Jean GOIRAND ; le rôle de capitation de
Sanilhac pour 1704, mentionne qu’Henri GOIRAND
est mort en prison, donc entre le 29 Novembre
1703, son dernier interrogatoire, et le 11 Avril 1704,
date d’arrêté du rôle de capitation [21].

Ce document fiscal dresse l’inventaire de la répression
royale à Sanilhac.

Sept hommes ont été enrôlés de force pour le service
du roi, ainsi ne vont-ils pas rejoindre les révoltés :
Pierre REYNAUD, Gabriel ROUSSEL, Jacques IMBERT,
tous laboureurs ; Louis PERAGAL, peigneur de laine,
le fils de Jean FOLCHER, Jacques GALLIER, ’’maréchal
à forge’’ et le frère de Jean AUNANS, laboureur,
’’mort au service’’. Cinq femmes ont été ‘’exilées’’ en
Roussillon : La femme de Louis RIQUEAU (RIQUEL),
Jeanne BARBUD, Anne MARBAQUE, Anne BRENOUSE
(BRENOUX), la femme d’Antoine IMBERT, laboureur,
(Jeanne MARBAQUE), dont les enfants sont aussi
enlevés.

Le 15 Décembre 1706, 33 nouvelles converties sont
transférées du Castillet, à Perpignan, aux prisons de
Carcassonne, sur trois charrettes. Parmi les prisonnières
de ce convoi se trouve « Anne BERENOUZE 
(BRENOUZE/BRENOUX), de Sanillac près d’Uzès, 
43 ans », veuve de Charles TRAVIER [22].

Le rôle de capitation signale aussi que « les biens de
feu Jean BARBUD, fils d’Antoine, sont régis par des
séquestres, pour fait de religion ». (CAPITATION,
d’abord impôt par foyer, réparti en 22 classes en
1695, supprimé en 1698 ; rétabli en 1701, mais
modifié en impôt de répartition qui ne fait que se
superposer à la taille et à son additif, le taillon). 

Qui est ce Joseph RICHARD, 
de Belvezet ?



En cette fin d’année 1703, les tensions sont à leur
paroxysme, entre l’omniprésence des camisards, le
durcissement des représailles de l’autorité royale et
la multiplication des exactions de bandes de paysans
catholique, les ‘’cadets de la croix’’ ou camisards
blancs, censés combattre les révoltés, mais qui
échappent à tout contrôle.

Le 15 Octobre 1703, le marquis De VERGETOT, colonel
du régiment royal Comtois (régiment franc-comtois
d’infanterie), brigadier des armées du roi et 
commandant pour sa majesté dans le diocèse
d’Uzès, envoie des ordres de vigilance aux consuls
de Sanilhac : « les habitans de Sanilhac feuront une
garde jour et nuit fort exacte, et si pendant le jour
ils avoient connaissance des rebelles, ils envoiront
incessament à Uzès advertir la garnison, et si c’est la
nuit, ils feuront deux feux à l’endroit le plus élevé,
et si ces malheureux voulaient les atacquer, ils en
fairont trois et même davantage, s’ils peuvent. ».

En Octobre, les chanoines de Saint Nicolas de
Campagnac adressent au maréchal De MONTREVEL
une requête pour que soit renforcée la garde de
leur prieuré et du Pont sur le Gardon [23].

Suite à la dévastation de Blauzac par une bande de
cadets, la troupe de Jean Cavalier vient secourir ce
lieu le 15 décembre.

Pendant ce temps la guerre hors du royaume continue,
et les besoins du recrutement sollicitent trop régu-
lièrement les paroisses, déjà bien éprouvées.

D’Uzès, le 22 Décembre 1703, le subdélégué ROSIER
s’adresse aux consuls de Sanilhac pour qu’ils fassent
tirer au sort un homme le 15 janvier suivant, pour
servir comme recrue d’infanterie. Mais les Sanilhacois
n’en peuvent plus et font la sourde oreille, comme
le démontrent les deux courriers suivants du subdé-
légué : 

« A Uzès ce 9 février 1704, messieurs, 
Depuis le 22 du mois de Décembre jusques à ce jour,
je ne vois pas que vous ayès fait aucune diligence
pour obéir aux ordres du roy, en fournissant les
hommes portés par l’ordonnance de monseigneur
l’intendant. Je n’ai aucun déllai à vous renouveller,
mais si je n’ai pas de vos nouvelles le quinse de ce
mois, vous pouvès compter que j’aurai l’honneur
d’acompagner M. De JULIEN (maréchal de camp),
qui avec un corps de troupe considérables qui sont
sous ses ordres, on vous constraindra de fournir non
seullemant les hommes à quoy vous êtes taxé, mais
on enlèvera tout autant des gens qu’il y en aura
dans votre paroisse, propre pour le service, dont
vous ne serez pas exempt, messieurs, en ce que vous
aurez contrevenu formellement à l’ordonnance de
monseigneur de BASVILLE du 13 Décembre dernier,
c’est de quoy je serai pourtant très faché… »

« A Uzès, le 10 Mars 1704, messieurs, 
J’ai des ordres si pressant de monseigneur De BASVILLE
pour faire fournir l’homme que votre communauté
doit, que ce sera la dernière fois que je vous escrirai.
Mais je vous assure que vous serès enlevés avec les
principaux habitans par de troupes, vous devriès
obéir aux ordres du roi et quitter une punition aussi
honteuse, d’ailleurs il faudra faire un soldat à vos
frais et despans, tandis que vous resterés en prison.
Il n’a pas tenu à moi et je vous ai donné plus du
tems qu’il ne faut pour faire un soldat… je vous
exorte à obéir pour votre propre inthéret, et s’il
vous arrive quelque chose de facheux, ce sera malgré
moi… ».

La razzia d’hommes, pris pour le service du roi, qui
apparaît sur le rôle de la capitation pour 1704 (établi
le 11 Avril 1704), provient-elle de l’exécution de
cette menace, ou des mesures d’épuration de
Sanilhac, après la venue des Camisards ?
Remarquons que les consuls finissent leur année…

Dans un rapport à CHAMILLART le 24 Octobre, le
maréchal de MONTREVEL propose de faire fortifier
les villages, pensant que cela ferait hésiter les camisards
et encouragerait les habitants à mieux résister, au
lieu de fuir ; l’intendant BASVILLE ne croit pas en
cette mesure, néanmoins MONTREVEL, sans le
consulter, commence à mettre ce projet à exécution ;
l’intendant en informe aussitôt le secrétaire aux
affaires de la R.P.R., LA VRILLIERE. (R.P.R., religion
prétendue réformée) [24].

A Sanilhac, il est d’abord question de réparer et
consolider la porte principale du château, endom-
magée par les camisards au cours de leur incursion,
d’après quelques quittances remises aux consuls,
comme celle de François DUCROS, travailleur, habitant
de Sanilhac, du 20 Novembre 1703 : « ay receu de
Honoré MILLIE, conseul dudit lieu, la somme de
deux livres, et ce pour avoir fait et bâtir le dedans
de la grande porte du château, la cheau et pierre
ayant esté fournie par le susdit conseul… ».

La quittance de DENTAUD du 30 Janvier 1705, au
dénouement d’un litige avec l’ancien consul MILHIER,
atteste : « J’ay resceu… la somme de six livres pour
la fermeture de la porte du châtaud et deux livres
quatorze sols… ».

Ou encore celle de Christophe AUZEBY, serrurier
d’Uzès, du 19 Juillet 1704 : « Je soubziné e(t) confesse
d’avoir eu e(t) resu la soume de soisante e(t) une
livre… e(t) se pour une porte de fers que i’ay fete
pour la comunauté du lieu de Senilia, E se d’ argan
propre (et ce d’argent propre, c’est à dire de la
poche du consul) de metre onore MILLIE, consul
dudit lieu, ansanble la soume de trois livre pour 
acomoder de fers pour la garde qui se fezet au dit
lieu… »
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Au début de 1704, les travaux changent d'envergure ;
cette fois il ne s'agit plus de réparer simplement
portes et verrous de la demeure seigneuriale, mais
bel et bien de fortifier une partie du village, cor-
respondant au ''quartier haut'', accolé au château.
"Copiée du devis de réparation que avons convenu
à ferre pour la clausion d'une partie du vilage du
lieu de Sanilhac, l'année 1704.

Premièremant, du palier du châteaud à la boutique
du maréchal (-ferrant, Jacques GALLIER), à la longueur
d'une can(n)e et six pant (pans), plus devant la maison
de GALAFFRESC (Antoine GALAFRES, décédé en
1700) du coint du palier d'ODINE(T) à la maison de
madame Adelle PIEMARCE (BRUEYS De SAINT-
CHAPTES, famille maternelle de la comtesse De 
LUSSAN, Françoise De BRIGNON), de la longueur de
sinq cane, plus du coint de la maisont d'ODINE(T) à
celle de Louis DENTAUD, de la longueur de deux
cane, deux pant, plus devant la maison d'(H)anri
GOIRANT, contre celle du sieur CODONEL (de
Blauzac), à la longueur de de deux cane, plus sera
faicte une porte devant le châtaud de bois de
pinoul (pin?), doublée avec deux batant fermé à
clef, avec un verol (verrou) de la pesanteur de sinq
livre, avec ses gont et pandule (gonds et pantures),
de la pesanteur de huict livres la pièce, toutes les
dites brèche (en fait les fermetures des accès) seront
faicte de l'especeur de trois pans, avec trois flans
checunt les dites brèches, et seront pris la sable de
chaplunt (chacun), les dits habitant mestront la pierre
à piet d'uvre (à pied d'oeuvre, fourniront) et le dit
antrepreneur ne fournira que sa maint et chaud et
sable, les dites murallie (murailles) auront
d'(h)auteur quatorze pant de ras de chaucée et
deux pant d'(h)auteur (de) fondemen.

Je, soubsi(g)né, Pierre DENTAUD, mascont (maçon)
du lieu de Senilhac, promet de faire les dites répa-
rations conforme au dit devis cy-desceus pour le pris
et somme de cent dix livres, faict le vingte quatre
Janvier mille sept cent quatre." (la canne de Nîmes
correspond à 1 m9761, le pan 0m2470 ; la livre équivaut
à 489 grammes 505).

Au bas du devis, en rajout, le consul MILHIER, signe
un additif à Uzès le 24 janvier 1704 : « En présance de
nous soubsignés a esté convenu avec Pierre DENTAUD
et Jean DINOL, entrepreneur (en fait Jean DIVOL, de
Blauzac), qu'il feront l'ouvrage marqué cy-desceus
et outre cela, qu'il relèveront la murallie de la basse
court de PIEMARCE (de) deux pant de hauteur du
cotté de la rue de BARBUT, et qu'il la crignèleront
par desceus (créneler ?), pour et moienant le pris de
cent livres ».

Deux délibérations permettent de compléter notre
connaissance de ce réduit défensif, qui correspond
au ’’quartier haut’’ du village. « 1704, Samedy vingt
sixième jour du mois d'Avril, à Uzès, dans la maison
de monsieur l'official, prieur de Sanilhac...assemblés
en conseil général, mr Honoré MILLIER, premier
consul...a eté aussy proposé qu'ayant esté nécessaire

de fermer le dit lieu, il auroit esté nécessaire d'employer
de pierres de murailhes qui servoint de clostures aux
jardins quy sont vis à vis le four, apartenan(t) à cinq
particulliers du susdit lieu (Jacques GOIRAND, Pascal
PAGES, Antoine et André REGAN...), lesquelles
murailles empéchen(t) les habitants de porter
comodément les tables de pain au four, et le dit ter-
rain estan(t) devenu inutille aux particulliers, fautte
de closture, ils demandent d'estre dédomagés...».

« L’an mil sept cent quatre et du mercredy dixième
jour du mois de Dexembre, au lieu de Senilhac et au
devant la porte du châtteau… par le dit MILLIER,
consul, a esté proposé qu’atandu que la plus grande
partie des habitants se sont retirés dans le cartier du
susdit lieu quy n’estoit pas fermé (appellé ‘’quartier
bas’’) et d’auttant que le four comun se trouve du
cotté quy est clos et fermé, et que pour y aller faire
cuire leur pains, il faut faire un grand détour du
cotté de la porte de l’avant cour du châtteau quy est
une incomoditté très grande à tous les susdits habi-
tants, sy bien qu’il convien(t) d’ouvrir le mur quy est
au portail quy avoit esté fait lhors de la closture,
entre le coin de la maison du sieur CODONEL et
celle d’Henry GOIRAND, et d’y faire un portail de
bois double et à deux battans, fermant à clef, pour
la faculté des habitants quy sont dehors, et pour la
seuretté de ceux qui sont dans l’enceinte dudit fort ».

Cette dernière délibération tend à faire penser que
cette fortification ne provient pas d’une initiative
du village, mais bien d’une décision extérieure qui
méconnaît le fonctionnement et les besoins de
cette communauté. 

Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que s’est formée la
place du four, où se trouve déjà le four à pain de la
communauté, et peut-être la maison consulaire ?
par la suite, au début de 1789, une nouvelle mairie
est reconstruite sur un côté de cette place, vraisem-
blablement sur l’emplacement de l’ancienne.

Le maréchal De MONTREVEL a d’abord tenté d’utiliser
le mouvement de réaction catholique, né aux environs
de Février 1703 à Saint-Florent en Cévennes et dans
les régions de Bagnols sur Cèze et Uzès, en formant
des compagnies franches de cadets, payées par une
contribution, levée sur les nouveaux convertis, et
galvanisées par le clergé local. Chargés de combattre
les camisards à leur manière et d’assurer une sorte
de surveillance, ces auxiliaires se tournent rapidement
vers une pratique du brigandage sans discernement,
mouvement qui s’amplifie de manière inquiétante à
l’automne 1703.

D’Alès, le 12 Novembre 1703, MONTREVEL signale à
CHAMILLART que les Catholiques des environs
d’Uzès ont pillé Saint-Laurent la Vernède,
Aubussargues, Collias, Garrigues… Dès le lendemain
le maréchal, en personne se rend dans la cité ducale
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car « les Catholiques ont fait depuis plusieurs jours
des désordres infinis qu’on prétend avoir été excitées
par les prêtres [25] ».

Le maréchal de camp De PARATTE, consigne son avis
sur ce sujet le 6 Juillet 1704 [26] : « Les anciens
Catholiques formaient un parti qui était du moins
aussi dangereux que celui des nouveaux, puisqu’ils
égorgeaient, brûlaient et pillaient indifféremment
les anciens comme les nouveaux. Connaissant le
malheur que cela pouvait attirer, j’ai travaillé de
toutes mes forces pour l’étendre quoique j’eusse
des ordres verbals de n’y point faire attention. C’est
vous dire la vérité que le détestable projet qui avait
été fomenté par le clergé d’icy a fait augmenter de
moitié le parti des rebelles… Ces deux prélats
(évêques d’Alais et d’Uzès)sont en partie cause du
désordre de cette province par leur dureté et injus-
tice. Je sais le respect que l’on doit avoir en public
pour MM.les évêques, mais en particulier je leur dis
mes sentiments sans aucun déguisement ».

Un prêtre de l’oratoire, de Pézenas, le père GIRARD,
écrit le 3 juillet 1704 à un correspondant ecclésias-
tique [27] : « Il se forma à peu près vers ce temps-là
(mars 1704) aux environs d’Uzès une bande de
voleurs. C’étaient des anciens Catholiques qui, sous
prétexte de chercher les camisards, commettaient
déjà beaucoup de désordres. On en arrêta vingt. On
fit à plusieurs leur procès par ordre de l’intendant,
et tous les autres se dissipèrent sans qu’on ait ensuite
entendu parler ». 

Charles Joseph de La BAUME signale qu’en mars
1704, « une autre troupe de ces camisards blancs
(alias les Cadets de la croix) du côté de Bagnols et
d’Uzès, faisoit le même ravage ; ils tuoient et
pilloient partout où ils étoient les plus forts ; au lieu
de Senilhac seul, ils brûlèrent huit maisons ».

Le 3 juin 1704, un recueil de plaintes est remis à
Monsieur de PARATTE, « estat des enlèvemens des
bestiaux que les cadets ont fait aux environs d’Uzès
à plusieurs particuliers » [28], où nous avons relevé le
fait suivant : « Dans le mois de Mars a esté enlevé
par les cadets au sieur Dangé (DANGER), marchant
à Uzès, quatre vingt moutons au lieu de Sanilhac, et
luy enlevèrent générallement tous les effets qui
estoint dans sa maison audit lieu. Cet enlèvement a
esté fait par les nommés GASAIGNE, JOURDE et
SANSOUIX de la meterie de Laval, paroisse de Collias,
ainsi qu’il a esté justifié par de bons témoins ».

Le rôle de capitation 1704 pour Sanilhac, confirme
ce fait et révèle l’ampleur des exactions commises
par les cadets :

« André REILHE, rentier du sieur DANGER, il a été
pillé ; Louis FRAISSINES, lieutenant de juge, sa maison
pillée ; Jérémie MARBAC ET Jacques, son fils,
demeurant ensemble, peigneurs de laine, sa maison
pillée, démolie ; Jean MARTIN, laboureur, on lui a
enlevé un couple de bœufs ; Antoine IMBERT, labou-

reur, un couple de mules pillés ; Gabriel ROUSSEL,
laboureur, sa maison pillée, démolie ; Jean BARBUD,
fils de Jacques, laboureur, on lui a enlevé son couple
de mule et son troupeau ; Hector GAY, travailleur,
brûlé une partie de ses meubles ; Pierre REYNAUD,
fils de Guillaume, travailleur, pillé ; Pierre BRUN,
peigneur de laine, son cheval enlevé, change (ou
charge ?) et linge ; Jean ALOT, laboureur, son troupeau
enlevé ; Louis RIQUEAU (RIQUEL), travailleur, sa
maison pillée ; Pierre RIQUEAU, peigneur de laine,
sa maison démolie et pillée ; Suzanne DAYRE, veuve
de Jacques PERAGAL, son mari tué, sa maison pillée
et un couple de mules pris ; Etienne BRENOUX, tis-
serand de toile, sa maison pillée ; Jeanne BARBUD,
veuve de Jean SOURBIER, son mari tué, sa maison
pillée ; Jérémie REYNAUD, fils de Jean, travailleur,
sa maison pillée, deux… ; Sibille BARBUDE, veuve de
NOYERS, son fils ayné tué, sa maison pillée, un couple
de mules pillées ; André ABERLENC, laboureur, son
fils ayné tué, deux autres blessés, sa maison pillée et
son troupeau (aussi) ; Jeanne GAZAIGNE, veuve
d’Antoine REYNAUD, et Pierre BERNARD, son gendre,
travailleur, sa maison pillée et brûlée ; Anne IMBERTE,
veuve et Pierre REYNAUD, son fils, laboureur, sa
maison pillée et démolie ; Jacques BARBUD, fils
d’Antoine, laboureur, une mule enlevée ; Jacques
IMBERT, laboureur, sa maison (et)une mule pillés ;
Pierre BRENOUX, travailleur, un cheval pillé ; Anne
MARBAQUE, veuve de LAURON, sa maison pillée ;
André BARBUD, peigneur de laine, blessé ».

Et la garde villageoise ne paraît pas être intervenue,
du moins n’existe-t-il aucun indice de sa manifestation,
tout comme à l’arrivée des camisards…

Les mêmes causes produisant les mêmes effets,
après la retentissante défaite du régiment des vais-
seaux à Martignargues, infligée par la troupe de
Jean CAVALIER le 14 Mars 1704, MONTREVEL est à
son tour relevé de son commandement le 29 Mars.

Lui succède un nouveau maréchal de France,
Claude, Louis Hector, duc De VILLARS, victorieux
stratège de la guerre de la succession au trône
d’Espagne, qui rejoint le Languedoc le 19 Avril.

Aussitôt Villars aborde cette guerre sans nom avec
un nouvel esprit, celui de la diplomatie ; le 16 Mai
1704, CAVALIER a une entrevue secrète à Nîmes
avec VILLARS, négociation qui va le conduire à sa
reddition.

Le premier Juin 1704, Monsieur De PARATTE, com-
mandant à Uzès, envoie un courrier aux consuls
sanilhacois : « Je vous escris, messieurs, pour vous
dire que vous vous teniés sur vos gardes, attandu
l’incertitude de la soumission des rebelles, il me
revient cependant des advis de touttes parts que
plusieurs de ces insensés font connoistre qu’ils veulent
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se soumetre à la volonté du roy, et qu’ils sont prêts
à recevoir les effets de sa grande clémance, mais il
ne faut pas vous laisser surprendre, et je vous prie
de me donner advis de tout ce qui viendra à votre
connoissance des mouvements précipités qu’ils
pourroint faire.

Il est bon que vous scachiez aussi qu’il est défendu
à tout le monde de ne point sortir de l’enceinte du
lieu avec des armes, sur peine d’un châtiment tel
que le doivent mériter les perturbateurs du repos
public. Dites à tous les nouveaux convertis de votre
lieu, s’il y en a, que je leur conseille en amy, de faire
entendre à tous les coureurs qu’il n’y aura plus de
cartier pour eux, ny pour leur famille, s’ils ont le
cœur assés bas pour ne pas recevoir la grande grâce
que sa majesté a la bonté de leur faire, cet advis est
salutaire pour tout le monde, je souhète de tout
mon cœur que l’on en profitte, cella me mettra en
estat de rendre tous les services qui dépendront de
moy ».

En post-scriptum, il ajoute « en finissant ma lettre,
j’ay eu l’honneur d’en recevoir une de M. le maréchal
qui m’ordonne de ne point inquiéter Cavalié, et
quelqu’uns de sa troupe qui se sont soumis, mais de
faire charger tous les autres ; je vous donne cet
advis, estant persuadé que cella vous fera plaisir, et
qu’il y a aparance que tous les autres viendront à la
miséricorde ».

L’autre chef emblématique, Pierre LAPORTE, alias
ROLLAND, est tué le treize Août 1704 ; le mouvement
camisard, décapité, les rebelles se rendent peu à
peu, et ne survivent que les jusqu’au boutistes,
RAVANEL, CATINAT (Abdias MAUREL), Abraham
MAZEL, délaissés progressivement par la population
et tentant encore à l’automne 1704 quelques
actions désespérées…

Le registre de Catholicité (BMS) sanilhacois pour
l’année 1704 indique que « Louis DUMAS, entien
Catholique, fut assassiné dans son bercail le 
20 Octobre, à l’âge de 60 ans, fut ensevely le même
jour… » ; mais aucune délibération ne mentionne
cette incursion des camisards ; s’agit-il d’un acte
isolé ?

En Uzège, cette année 1703 a bien été « l’année de
tous les dangers », un de ces rares moments où tous
les points de repères semblent abolis et où seule
règne la violence du Talion. 

Les cicatrices de cette terrible époque ont mis plus
de deux siècles pour s’estomper complètement dans
les esprits.
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Erratum
L’ensemble des articles parus dans les n° 138, 139
et 141 s’intitule Le Temps du talion.
Dans le n° 139, art. « La révolte des camisards en
Uzège méridienne, Sanilhac 1703 2° partie La
révolte dans sa violence, p. 9 note 1 au lieu de
« Jean-Baptiste Louvreleul, curé de St Germain de
Calberte : Le fanatisme renouvelé… », lire « Arch.
Dép. Gard B 2822, Archives du présidial ».

Maréchal Auguste de Labaume Montrevel.
BN Cabinet des estampes. Paris
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Cévennes hospitalières
Jean CastanGérard Caillat

La ville attire les pauvres des campagnes, et leur
rend… ses propres pauvres. L’Hôtel-Dieu et l’Hôpital
Général de Nîmes ont gardé dans leurs archives les
registres des enfants « envoyés aux Cévennes ».
Enfants trouvés ou déposés, bâtards à l’Hôtel Dieu.
Enfants délaissés par les pauvres incapables de les
nourrir et de les élever à l’Hôpital Général [1].
« Jeanne Magdelaine, enfant de la Providence »,
nom de la maison d’enfermement pour les filles
perdues, « Marie egiptienne, âgée de 2 ans 5 mois »,
fille de Bohémienne ou de Gitane [2]. Tous ces enfants
sont « envoyés en Cévennes », dans un secteur limité
en fait à la haute vallée de la Cèze.

Les enfants placés, l’Hôtel Dieu envoie « régulière-
ment » des inspecteurs pour contrôler le travail des
familles d’accueil. Certaines n’ont en effet donné
aucune nouvelle. Que sont-ils devenus ? et dans leur
tête, une question subsidiaire, mais non secondaire, le
versement des allocations est-il encore justifié ?
L’administration de l’hôpital essaie donc de suivre
ces placements, ce qui n’est déjà à l’époque pas si
facile qu’on pourrait l’imaginer. 

Le choix des Cévennes comme lieu d’accueil paraît
judicieux, avec sa qualité de l’air bien supérieure à
celle de la ville déjà viciée par la pollution, son éloi-
gnement des foultitudes qui propagent les épidémies
et le vice. On peut s’étonner qu’il soit exclusif. Plus
étonnant encore, la destination des enfants se
concentre dans la haute vallée de la Cèze, et plus
précisément autour de Ponteils, qui accueille près
de la moitié des 73 enfants de l’Hôtel Dieu en 1712,
ce que ne justifie aucunement l’importance de sa
population [3]. 

Malgré ce regroupement, il paraît difficile de savoir
ce que sont devenus les enfants placés. Le visiteur
ne pourra pas lever toutes ces incertitudes. Sur les
73 enfants envoyés, on est sans nouvelles de 31 au
départ de la visite et encore de 17 à son issue. Il note :
« paroisse écartée, je n’en ai point eu de nouvelles »
(mas de Lhercule, paroisse de Malbos), « paroisse
écartée dans la montagne » (paroisse de Cubeirels) [4]

ou encore « lieu écarté » (Borne paroisse de
Villefort). Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? C’est
selon. Marie Lafont, point de nouvelles depuis 1711,
« elle est morte ». Toinette âgée de 24 ans, point de
nouvelles depuis 1702, « on dit qu’elle était à
Nismes ». Pierre, âgé de 9 ans, nourri par Marie
Fagette femme de Jean Brignet de Bournagues,
paroisse de Malons, point de nouvelles depuis octobre
1710, « vu est bien mais il est petit pour son âge, il
faut le laisser… et payer six mois du passé, il faut
une attestation expresse et raisonnée de Monsieur
Robert ». Le visiteur ordonne par contre de ramener
Pierre, âgé de 8 ans 7 mois, nourri par Marie Roure,
femme d’Etienne Roure de Vielvic, ce qui est fait le
31 juin 1713. D’une manière générale, la mortalité
infantile frappe aussi les Cévennes. « Point de nou-
velles », Hubert Pierre, âgé de 6 ans 1 mois, « il est
mort ». Etienne âgé de 6 ans, « est décédé depuis 
1 an 6 mois ». Jacques Augustin âgé de 6 ans, « il est
mort ». Pierre, âgé de 6 ans, est « décédé depuis
longtemps ». Et les plus âgés, Jean (19 ans),
Marguerite (20 ans), Catin (22 ans) ou Marie
Capucine, ne sont pas épargnés.

Parfois, on a même perdu de vue la famille
accueillante. Anne Emilie, âgée de 17 ans, a été placée
chez Anne Doumergue femme de Pierre Brouzet du
Ponteil, qui « c’est chargée de nourrir » le 26 juillet
1705, mais sept ans après, « personne ne sait qui est
ce Doumergue dud Brouzet ». Pierre Paul âgé de 
15 ans, était nourri par Françoise Bouschete femme
de Simon Maurin de La Chaze. Point de nouvelle

Point de nouvelles

Haute vallée de la Cèze (G.C. del.)
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depuis 1705 : « le père et la mère sont mort, il n’y a
point de nouvelle dudit Pierre Paul ».

Il faut toutefois relativiser ces décès : les nombres
sont trop faibles pour en tirer des statistiques valables,
statistiques qui seraient à comparer avec la mortalité
nîmoise.

Si l’Hôtel Dieu a perdu de vue ses enfants, c’est aussi
parce que dans certains cas, l’intégration a réussi.
Jean Pierre « sert de valet chez le juge de
Montseilgue ». Fenoulhet sert aussi de valet. Louise,
20 ans, fille de « Verdière de la maison de Me de
Rochemore, son père Frachon procureur », a été
nourrie par Catin Troussevine, femme d’Estienne
Nicolas tisserand de cadis, « travaille et gagne sa vie,
brave fille. Jacques, 22 ans, « est maçon et travaille
en montagne, il est aimé de son père qui lui faira du
bien ». Catin, âgée de 18 ans, point de nouvelle
depuis 1705, « elle sert Madame de Montauran de
Meyrieu, est brave fille ». Et aussi intégration forcée
pour Jean Dieuloufes, âgé de 20 ans, qui porte bien
son nom : « il est soldat au fort d’Alais, engagé par
force depuis 6 ans ». Quant à Marie Madeleine, « le
12 mai 1705, Adam Hours du lieu de Charnanas,
paroisse d’Aujac « c’est chargé de nourrir et entretenir
à l’avenir…».

Mais qu’en est-il d’Anne Rousse, âgée de 16 ans 4 mois,
« envoyée pour changer d’air, il n’y a point de nouvelles
depuis le mois de mai 1703, le père et la mère sont
morts il n’y a point de nouvelles de ladite Anne
Rousse » ?
Certains sont revenus à Nîmes, sans pour cela tomber
dans la misère ou la débauche. Louise âgée de 21 ans,
chez Jean Fabre travailleur de terre de Bouschet
paroisse de Ponteils, « est à Nismes à l’hôpital général
depuis longtemps ». Lucresse, Jeanne Bellone, ou
Marie sont revenues à l’Hôtel Dieu, « Marie […]
c’est Marie Véronique qui travaille dans l’Hôtel

Dieu ». Marie Pauline 25 ans, « elle est à l’Hôtel
Dieu depuis 4 ou 5 ans travailles aux veles ». Les
manufactures de velours ou de damas ont justement
été mises en place dans les hôpitaux pour fournir du
travail aux pauvres [5].

On l’a compris, les « enfants » sont envoyés en
Cévennes, jusqu’à leur majorité civile, c’est-à-dire
jusqu’au mariage. Surtout dans le premier cahier de
l’Hôtel Dieu conservé, qui concerne la période 1705-
1712, on trouve beaucoup de très grands enfants,
jusqu’à 26 ans ! 

Ils ont théoriquement été envoyés en Cévennes surtout
à cause de leur santé. Thomas, de 5 ans 5 mois,
aurait dû être « nourri par Jeanne Bouschete
femme de Mathieu Chabert du lieu de Besses
paroisse de Ponteil, on n’a pas eu de nouvelles dudit
enfant depuis qu’il fut monté aux Sevenes […] selon
toute apparence il est mort en arrivant » [6]. 

Quand la cure de bon air a réussi, ils doivent revenir
à Nîmes. « Elisabet Martine, 9 ans, avertie depuis le
13 janvier 1712 de ramener, vu en bon état il faut la
ramener ». Marguerite de Ponteils avait été avertie
le 19 mai 1712 pour la seconde fois de ramener
Louis Martel, âgé de 10 ans, « ce qu’elle n’a pas
fait ». Il est « vu en bon état. Il faut le laisser un an
parce qu’il est petit pour son âge ».

Pour les plus âgées, on se préoccupe de leur moralité.
Marie, 26 ans, « nourrie par Catherine Compeironne
femme de Jean Portal du lieu du Murias de la
paroisse de Bray, elle est actuellement dans la
paroisse de Mallon chez un parent dudit Portal. 
Mr Robert prieur de Mallon a écrit le 16 mai 1712
que ladite Marie était en estat de se perdre dans la
maison où elle estoit. Veu en bon état, je la ramène ».
Louise, 24 ans, placée à l’origine chez Jean Vidal
maçon, serait « à Nismes depuis 8 ou 9 ans ; point de
nouvelles depuis 1702. Elle est notée sur le registre
fille sage et bien obéissante ».

Et comme aujourd’hui, la « reproduction » chère à
Bourdieu joue pleinement. Marie, envoyée alors
qu’elle avait 12 ans, le 9 novembre 1706, « avait
exposé son propre enfant et elle est morte depuis
15 jours ».

On trouvera certainement que l’Hôtel Dieu faisait
une grande confiance aux familles d’accueil.
L’administration reste sans nouvelles plusieurs
années, apparemment sans rien faire. La seconde
visite n’aura lieu que sept ans après en 1719. Mais
c’est sans doute parce que nous ne voyons que la
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partie émergée de l’iceberg. Marie-Lucy Dumas
nous a confirmé que les hôpitaux d’Alès, et, plus
surprenant, de Montpellier, envoyaient de même
leurs enfants depuis le milieu du 17ème siècle dans
cette même région, et plus précisément à Ponteils.
Ce sont donc plusieurs centaines d’enfants, qui
étaient accueillis ainsi dans une sorte d’hôpital
ouvert, et qui apportaient avec eux un revenu d’ap-
point non négligeable. Même s’ils n’apparaissent
guère dans la documentation, il est impossible qu’une
telle organisation fonctionne sans aucun relais ni
personnel. Le prieur de Malons, Mr Robert, joue
apparemment un rôle particulier. En dehors des visites,
très espacées, on s’adresse à lui pour avoir des nou-
velles ainsi que les certificats de décès.

Les administrateurs de l’Hôtel Dieu s’inquiètent
d’ailleurs de savoir si l’argent qu’ils envoient est utilisé
vertueusement. Le visiteur ne constate en fait qu’un
cas de « friponerie ». Marie Masméjan, femme de
Pierre Dupré, de Vielvic, devait nourrir Jean Jacques
âgé de 9 ans 11 mois. En fait, « l’enfant est de Pierre
Vigne du lieu du lieu de Bois qui nourrissait Jean
Jacques et il mourut et on substitua à la place un
nommé Antoine de 3 ans fils dudit Vigne ». Par
contre, c’est une confusion entre deux Marie, qui a
fait croire par erreur à l’administration qu’il y avait
une tentative pour escroquer la pension.

Comme on le ferait aujourd’hui, ils garantissent
aussi le fonctionnement de l’institution et réparent
autant que faire se peut les alea d’un métier qui
pouvait être dangereux. « J’ai l’honneur de vous
certifier, messieurs que le nommé François de
l’Hôtel Dieu de Nismes mourut le 9ème jour du mois
de mai dernier, il était nourri par Marguerite Roure
femme d’Antoine Ribié du lieu de Vielvic de cette
paroisse. Cette pauvre femme qui se trouve infectée
de la grosse verolle que cet enfant lui communiqua
et qui se trouve par là réduite à la misère vous supplie,
messieurs, d’avoir pitié de son état et d’y avoir

quelque égard ; elle espère que s’étant rendue mal-
heureuse en nourrissant un enfant de votre hôpital,
vous aurez la charité de lui donner quelque secours
dans son malheur. Je joins même mes prières aux
siennes, si la chose se peut et suis Martin prieur. 
A St André Capcèze, le 25 septembre 1719 ».

Comment les hôpitaux de Nîmes auraient-ils pu se
désintéresser de Ponteils, alors qu’ils étaient eux-
mêmes sous la surveillance de Paris ? Ceux de la
capitale ont en effet beaucoup de mal à accueillir,
outre les petits parisiens, les enfants qui viennent
de toute la France.

Une enquête, non datée, du gouvernement, cherche
à savoir si les communautés sont suffisamment
équipées en hôpitaux publics, s’ils sont suffisamment
dotés, en un mot si les villes de province ne se
déchargent pas de leurs responsabilités sur Paris [7].

Le gouvernement : « Y a-t-il dans le diocèse de
Nismes, quelque établissement fondé pour recevoir
les enfants trouvés ou quelques hôpitaux, qui en
soient spécialement chargés et s’il y en a, s’ils ont
des fonds suffisant pour survenir à cette œuvre ? »
L’Hôtel Dieu : « L’Hôtel Dieu de la ville de Nismes
reçoit les enfants trouvés de la ville et du diocèse, et
en est chargé, les fait nourrir aux Cévennes.
Lorsqu’ils sont sevrés, à l’âge convenable on leur
fait apprendre un métier auquel ils travaillent dans
ladite maison. Ceux de l’un et de l’autre sexe en sortent
quand on trouve à les marier. Le fonds destiné à
leur nourriture est un octroi de deux deniers sur
chaque livre de viande de cochons affectés à cette
œuvre par arrêt du 20 décembre 1663 et le produit
se porte annuellement à 2250 £ qui n’est pas suffisant
pour l’entretien des enfants trouvés, l’Hôtel Dieu y
pourvoit d’ailleurs de ses revenus courants quoique
modiques. ».

Le gouvernement : « A la charge de qui tombe la
subsistance des enfants suivant les lois et coutumes
de la province ? Si ce sont les seigneurs hauts justiciers
ou les seigneurs féodaux moyens et bas justiciers ou
les communautés ? Fait-on quelque distinction envers
les enfants exposés dont les pères et mères sont
inconnus et ceux abandonné par des parents connus
qu’on pourrait mettre au nombre des pauvres dont la
subsistance est à la charge des communautés ? ».

L’Hôtel Dieu : « La charge et entretien des enfants
trouvés en Languedoc est aux dépens des seigneurs
hauts justiciers. On ne fait à l’Hôtel Dieu de Nîmes
aucune distinction entre les enfants exposés ou
abandonnés, soit que les pères et mères soient
connus ou non. On les reçoit également et sont
nourris par cette maison ».
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Le gouvernement : « Si depuis nombre d’années on
a envoyé à Paris des enfants trouvés ? s’ils ont été
conduits par des voitures publiques habitués et l’en
chargé publiquement et si dans le nombre qui y
aura été envoyé il y a des enfants légitimes de
parents connus qui les ayent abandonnés ».

L’Hôtel Dieu : « On n’a jamais envoyé a Paris de ces
enfants trouvés ou exposés. Non plus que des
enfants légitimes issus de parents pauvres habitants
de Nîmes, à la nourriture desquels enfants légitimes
une autre maison de charité dite l’hôpital général
pourvoit, s’en charge et les fait nourrir aussi aux
Cévennes, et après qu’ils sont sevrés les retire et leur
fait apprendre un métier travaillant dans la maison
de l’hôpital général ; et à l’âge convenable on les
marie ».

Le gouvernement : « Ce qu’il en pourrait coûter
pour la nourriture d’entretien d’un enfant pendant
le temps qu’il est en nourrice et après qu’il est sevré,
et quel est le nombre à peu près qu’il y a eu chaque
année ».

L’Hôtel Dieu : « Il en coûte pour faire nourrir et
allaiter les enfants aux Cévennes 4 £ ou 4 £ 10 s par
mois outre les habits qu’on leur fournit. Après qu’ils
sont sevrés, il en coûte jusqu’à l’âge de 7 ans environ
7 £ par mois pour la nourriture en famille dans la
maison. On reçoit annuellement à l’Hôtel Dieu de
Nîmes environ 60 enfants exposés ».

Le gouvernement : « Quels sont les hôpitaux les
mieux administrés avec lesquels on pourrait traiter
pour qu’il se chargeassent de faire nourrir et élever
les enfants moyennant ce secours qui leur seraient
procuré en indiquant les districts et arrondissement
qu’on pourrait proposer pour en traiter ».

L’Hôtel Dieu : « L’Hôtel Dieu qui est très bien administré
ne fait aucune difficulté pour y recevoir les enfants
illégitimes soit de la ville soit du diocèse, mais il ne
lui serait pas possible d’en recevoir d’un plus grand
district sans lui procurer des bâtiments plus considé-
rables, que la situation des modiques revenus de la
maison ne leur permet pas de se procurer, ni de
construire ; et en outre ses rentes ne sont pas suffi-
santes pour en recevoir un plus grand nombre que
ceux qui sont reçus annuellement. Ce nombre a
même doublé chaque année depuis environ dix ans.
L’hôpital général n’a pas non plus de bâtiments
assez vastes ni des revenus assez considérables pour
recevoir d’autres enfants légitimes issus de parents
pauvres que ceux des habitants de la ville ».

Les revenus de l’Hôtel Dieu pour les enfants trouvés
sont assurés par l’Arrêt du conseil d’état du roi du
20 décembre 1663 : « sur chaque livre de chair qui
se vendra… duquel entretien l’hôpital est en charge
par arrêt du 21 décembre 1661 ».

Concluant le questionnaire, l’Hôtel Dieu de Nîmes,
qui s’estime dans l’impossibilité de recevoir davantage
d’enfants sans contrepartie, propose :

« La maison de charité qui paraîtrait la plus convenable
avec les administrateurs de laquelle on pourrait
traiter pour y placer des enfants et les faire élever
serait l’hôpital de la ville d’Alais, comme étant le
plus à portée des Cévennes pour les faire nourrir et
ensuite les retirer dans ledit hôpital déjà riche. L’air
y est très bon et très pur, les travaux de la campagne
fort fréquents en ladite ville et aux environs. Ces
enfants pourraient y être élevés facilement au travail
de la terre, moyen assuré de leur donner du pain
avec plus d’aisance que ceux qu’on destine aux
manufactures dont la suppression du travail n’arrive
que trop souvent, et n’enlèveraient pas aux enfants
des ouvriers employés aux manufactures une occu-
pation qui est la seule à laquelle leur force peuvent
suffire, étant d’une plus faible constitution. Les
enfants illégitimes nourris par des nourrices des
Cévennes jouissant de la santé la meilleure et la
moins suspecte, fourniraient des bras aux fonciers
pour la culture de fond et suppléeraient en partie
au nombre considérable qu’il en manque. Pour les
accoutumer à ce travail on pourrait les placer à l’âge
de sept ans chez des métayers et ménagers au pourtour
de la ville d’Alais ».
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La tradition « hospitalière » de la haute vallée de la 
Cèze est bien ancrée. Au début du 20ème siècle, le
Conseil Général du Gard doit trouver un emplacement
pour un sanatorium. Dans sa politique de lutte
contre la tuberculose, le gouvernement estime que
les malades très atteints doivent être isolés « dans
les hôpitaux suburbains autant que possible et 
spécialisés », les autres, « tuberculeux médicaux
curables, [doivent être isolés] dans un sanatorium
départemental ».

Lors de sa séance du 3 mai 1921, le Conseil Général
suit l’avis de la commission d’étude de la lutte contre
la tuberculose dans le Gard, qui est composé notam-
ment de représentants de toutes les confessions
religieuses. Elle a étudié quatre lieux. Entre Anduze,
Saint-Jean-du-Gard et Mourrèdes (entre Aujac et
Bordezac), celle-ci propose de construire le sanato-
rium au Plan du Lac, propriété de la famille de
Narbonne, commune de Ponteils. « Ce qui nous a
séduit le plus dans l’emplacement c’est l’altitude…
le paysage plaît infiniment et cependant nous le
voyons en hiver avec les squelettes hivernaux de ses

châtaigniers ; que serait-ce en été, quand tout est
vert dans la région et que le regard se porte au loin
dans tous ces sommets verdoyants de montagnes et
toutes ces belles vallées qui les séparent ». Le choix
s’impose d’autant plus facilement que le rapporteur
s’aperçoit in fine : « J’avais terminé mon rapport,
lorsque, regardant la carte, je m’aperçois que le
troisième emplacement visité par nous, les
Mourrèdes, ne peut pas se trouver dans le département
du Gard. Monsieur Maureau, consulté confirme
qu’il est dans l’Ardèche ».

Comment expliquer la permanence d’une telle tra-
dition ? Certes, cette microrégion, qui dépend du
diocèse d’Uzès, est restée catholique et les hôpitaux
étaient gérés par des ordres religieux. La documen-
tation remonte pour Montpellier jusqu’au milieu du
17ème siècle, mais c’est sans doute parce que la profonde
réorganisation des hôpitaux, survenue à cette
époque, a fourni des archives plus détaillées.
L’origine de cette concentration sur Ponteils est sans
doute plus ancienne. Il est douteux qu on aie pu
mettre en place une telle organisation dans un lieu
aussi isolé et éloigné des centres urbains, et unique-
ment dans cette partie des Cévennes, ex nihilo. 

Epilogue

[1] Pour l’Hôtel Dieu voir notamment : Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu E 47, F2 (1618-1684), F 8, et pour la fin du siècle F 25, F 30 et F 32 ; pour l’Hôpital Général :
Arch. Dép. Gard, Hôpital Général F 3 (5ème livre où sont écrits les noms des enfants que l’hôpital général font nourrir aux Cévennes, 1719-1738), F 6, F 7,
F 9, F 11à 15, F 17 à 18, F 20.

[2] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 8: Registres pour la visite des enfants bastards qui sont dans les Cévennes, 1705-1719, composé deux cahiers ; tous nos exem-
ples sont tirés du premier cahier (1705-1712), sauf exception mentionnée en note. 

[3] Cf. l’article de Marie-Lucy Dumas, in LCC 140, Communautés, paroisses et mandements de la haute vallée de la Cèze.
[4] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 8: Registre pour la visite des enfants bastards qui sont dans les Cévennes, deuxième cahier (1719).
[5] Arch. Dép. Gard, Hôpital Général E 218, Création de la manufacture de soie établie à l’Hôpital Général (1711-1721).
[6] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 8, Registres pour la visite des enfants bastards, deuxième cahier (1719). 
[7] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 10
[8] Arch. dép. Gard, 4 N 127

Conseil général du Gard, Archives départementales
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Afin d’apporter une contribution à la démarche de
notre président, « A propos de Languedoc » (LCC
n° 139, décembre 2004), j’ai consulté, sans résultat,
des textes vénérables. Certains concernent les trou-
badours ; d’autres, les « Opuscules spirituels et la
catéchèse en langue d’oc » (Cahiers de Fanjeaux,
n° 11, La religion populaire en Languedoc du 
XIIIe siècle à la moitié du XIVe siècle, Privat, 1976).

Cherchant des écrits plus familiers, j’ai rapidement
franchi deux siècles et demi, pour revenir à la
Grande Recherche des années 1550, bien connue
des lecteurs du LCC, dont les cotets d’arpentement,
leurs pages de garde, leurs descriptifs et le Registre
totalisateur du diocèse de Nîmes sont fortement
teintés d’occitan.

C’était le temps d’une situation ambiguë. L’emploi
du français se constate comme à Uzès où sont
« exhibés » aux prud’hommes estimateurs, le 31
août 1551 :

• Le vieux compois, en latin semble-t-il, daté de
«anno domino quatro centessino octuagésimo
decimo».

• Le nouveau, en français semble-t-il, daté de 1516,
d’après le P.V. (AD 30, C 1329).

A peu près à la même époque, trois ordonnances :

• En 1510, Louis XII, ordonne « contre l’emploi du
latin au profit des langues locales » (André Dupuy,
Histoire chronologique de la civilisation occitane,
1980).

• En 1531, répondant aux « Remontrances des Etats
de Languedoc », François 1er confirme l’ordonnance
de 1510 : « ordonnons et enjoignons - pour les
trois Etats de Languedoc - aux dits notaires passer
et escripre tous et chacuns les contratz, en langue
vulgaire des contractans ».

• Et en 1539, huit ans après, c’est l’ordonnance de
Villers-Cotterêts, prise par François 1er, pour tout
le royaume, annulant sa précédente ordonnance
de 1531 et substituant le français au latin dans les
jugements, actes notariés et registres d’état civil.

Son application a rencontré quelques résistances,
comme le montre le comportement des prud’hommes
estimateurs fermement occitans, au cours des
arpentements des années 1550 (voir « Le solier »
dans LCC n° 140).

La précieuse documentation gardoise de la Grande
Recherche ne rapporte, malheureusement, aucun

dialogue permettant d’établir, sans discussion, si le
oï était en usage dans le diocèse de Nîmes. On peut
le penser.

Elle atteste, toutefois, que l’occitan de nos grands-
aïeux était proche du parler de nos grands-pères.

C’est ce que montre l’exemple ci-après (AD 30, C
1773) choisi pour sa lisibilité malgré son archaïsme
et son évidente liberté d’écriture.

Arch. Dép. Gard, C 1773a

Correspondance
Oc, o, oï et « souyé »Jean Castan

Dimecres xxii de juin 1552
Nostra Dama de Saumana

Destramen et estimas fayctos en lo terrador juridis-
sion et talhable de Saumana per nos Jehan
d’Aspres predome aconpanihat de Peyre Fabre
nostre destrayre et Jehan Fabre jone de Sanct
Marti de Corconac del mas nov prodomo estragié
ny aver alcun interes coma a di et jurat et Jehan
Morgue del Mas del Peyre Valenti Fabre del mas
de l’Estrechuro prodomes indicators a nos baylastz
par los procurayres del di loc an jurat de ben et
degnamen mostraz et confrontas per lo menut lo
di terrador juridision et talhable sans res y aiustar
ne res delaysar et dire la qualitat daquel ses bon,
moyen ho feble, coma seran interroguast per lur
prodome so que an fayet ysso coma apres sen set.

Et premieyramè [1]
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On peut voir là une cohabitation d’écritures, française
et occitane, mais cette dernière est majoritaire et le
scribe et signataire était bien languedocien.

Ce texte est un peu court, mais il préfigure bien le
parler de mon grand-père, deux siècles plus tard.

Les morts ont leur musique. 

C’est toujours un plaisir, lorsque, grâce au petit
écran, les comédiens français entrent chez nous
pour dire Molière.

Cheminer est plus mélodieux que «mec» et «caminard»
me convient mieux que «marchar, ou pire, «martchar».

J’ai toujours utilisé cette musique, en faisant appel
mentalement à cette sorte d’ordinateur légué par
mes aïeux, lorsqu’un mot me posait problème. Et
j’ai téléchargé mon ordinateur pendant ma jeunesse
« disoccupato », surtout en hiver. J’ai fréquenté 
l’université des anciens du village. Avec le soleil, elle
se réunissait au cagnard de la Chicanette et, par
temps couvert, à la forge.

Quand la mort avait emporté l’un d’entre eux, le
processus était immuable. Après un silence, un
cadet s’adressait au doyen : 
« - Charlot ton tour est venu », et la réponse fusait
« - tu t’es pas regardé. Tu fais vingt ans de plus que
moi ! » 

Et le ton était donné.

Mon grand-père venait à Nîmes pour les achats
importants. Né en 1860, il aurait pu rencontre le
poète local Bigot (1825-1897).

La personnalité d’Antoine Hippolyte Bigot et son œuvre
ont été remarquablement célébrées et analysées
dans un ouvrage collectif, 1997, Annada Bigot.
Actes réunis par Jorgi Peladan, M.A.R.P.O.C.-I.E.O.-
30, 4 rue Fernand Pelloutier, Nîmes. 

Ce grand poète du peuple nîmois, qui s’est tenu à
l’écart du Félibrige, disait dans sa préface des
Bourgadieiro : « je n’ai pas la prétention d’écrire
une langue, mais un patois…, le patois de ma ville
natale ».

C’est bien trop de modestie.

Un académicien nîmois a pu écrire en 1896 que « la
langue de Bigot est renfermée dans une sphère res-
treinte qui s’arrête à Beaucaire et par conséquent
ne va pas à Tarascon ».

J’ignore s’il en était de même d’une rive à l’autre du
Vidourle, mais je pense que les commerçants
d’Avignon et de Montpellier qui venaient à la foire
de Beaucaire n’avaient pas besoin d’interprètes.
La sphère de parler de Bigot est aussi celle d’un
espace où s’entremêlent languedocien et provençal

avec une prononciation douce, neutre ; le « solier »
est devenu « souyé ».

Cette langue était celle de mon grand-père. Elle est
aussi la mienne.

Il est intéressant de citer les derniers de son poème
« lou Siaoumé (psautier) dè ma Gran », pièce dédiée
à son ami, le poète Roumieux.

Deux vers sont significatifs. Le cinquième parle de
« l’estajo » des livres sur lequel le « siaoumé » aura
toujours la meilleure place. 

Le deuxième fait allusion au « mié-souyé », qu’une
traduction présente sous la forme « mon grenier ».
Ce « souyé » a pu être un grenier, mais Bigot a bien
écrit « I ra dessus lou mié-souyé », c’est-à-dire « tu
iras dessus le mi-solier », la moitié du local dont il
avait la jouissance. 

Cela montre que le « solier » occupait une position
élevée et que ce terme était encore employé au
XIXe siècle.

Ma contribution à la démarche de Pierre A. Clément
est finalement bien modeste.

J’ai aussi tenté de retrouver les Bigot d’aujourd’hui
grâce à l’annuaire du téléphone. Pour un groupe de
quinze à Montpellier, je n’en trouve que douze dans
le Gard et, chaque fois, seulement un par localité
dont Alès et Nîmes.

Puis-je conclure par une question concernant le
patronyme de notre sympathique poète ? 

Bigot vient-il du sens, « dévot, hypocrite », ou de
l’instrument agricole de torture bien connu de nos
aïeux travailleurs de terre ?

[1] Destramen et estimes faits en le terroir et juridiction et taillable de Saumane, par nous Jean d’Asprès prud’homme accompagné de Pierre Fabre, notre des-
trayre et Jean Fabre jeune, de Saint Martin de Corconnac, du mas neuf, prud’homme étranger qui n’avait aucun intérêt, comme l’ont juré Jean Mourgue
du mas de Poujol, Valentin Fabre du mas de l’Estréchure, prud’hommes indicateurs à nous donné par les procureurs du dit lieu et (qui) ont juré de bien
dignement, montrer et confronter par le menu ledit terroir, juridiction et taillable, sans rien ajouter ni rien délaisser pour dire la qualité duquel s’il est bon,
moyen ou faible, comme ils seront interrogés par les prud’hommes, ce qu’ils ont fait et sont comme après s’ensuit :

Vaï, serviras pas dé manjiyo
I ra dessus mié-souyé ;
Té traïraï pas is escoubiyo,
Te vendraï pas ou viel papié ;
T’aimé ! é sus l’estajo qu’amasse
Mi libre et li dé mis enfan,
Ouras toujour la miyou plaço
Viel Siaoumé dé ma paouro gran !

Traduction
Vas, tu ne serviras pas de manger
Tu iras dessus le demi-solier
Je ne te jetterai pas aux ordures
Je ne te vendrai pas aux vieux papiers
Je t’aime et sur l’étagère où s’amassent
Mes livres et ceux de mes enfants 
Tu auras toujours la meilleure place
Vieux psautier de ma pauvre Gran !
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Jean Castan, 
résidence Sainte-Anne C 7, 190 rue André Simon,
30900 Nîmes
Relevé dans le Registre totalisateur (AD 30 C 1857)
de la Grande Recherche des années 1550 dans le
foncier non bâtie de Saint-Hippolyte de Roquefourcade
(aujourd’hui du Fort) :
• Boys plumatz : bois mais que peut bien signifier
« plumatz ».
• Olivette et estarquieredes. Je trouve souvent olivette
et vigne, mais « et estarquieredes » ? à moins que le
terme « estaque » soit concerné. L’estaque ou estaca
(Alibert) était une forme ancienne de bouture, rejeton
ou éclat de bois de l’olivier.
Toujours dans le registre totalisateur pour Saint-
Hippolyte, je relève « jardin arrosés », « casals et jardins
secs ». Compte tenu du fait que la quasi-totalité des
cotets de muriers de la Grande Recherche englobent
les casals et les jardins, il y a bien là une preuve de
la relation « casal » bien entendu « bas » ou
« moyen » (hauteur des murs) et jardins.

Jean-Marc RAMOS de l'Université Paul Valéry :

"J'effectue actuellement des recherches sur les
cadrans solaires et leurs devises.
Je voudrais savoir quels seraient les membres de
votre association intéressés par la gnomonique en
Cévennes. Merci d'avance."
(adresse courriel : Jean-Marc.Ramos@univ-montp3.fr)

Alibert donne pour « estacareda » pépinière d’olivier.
La production de jeunes plants nécessitait une certaine
spécialisation et donc un commerce.
Ainsi, en 1583 à Rousses, Jeanne Plantier, au nom
significatif, se trouve en difficulté à la fin de l’hiver.
Le 16 mars, elle vent à Michel Roux du Bosquet
Olier, sa châtaigneraie et la reprend en fermage.
Elle s’engage à fournir à Michel Roux chaque année
« deux cestiers deux cartes chastagnes blanches
sèches et marchandes et une douzaine chastaniers
jeunes pour planter paiables chacune année lesdites
chastagnes le jour de saint André commençant le
premier au Saint André prochain et les chastaniers à
la saison de les planter » [1].

Le livre de raison d’Olivier de Serres, par Dominique
Margnat.- Presses Universitaires de Grenoble, 2004 –
260 p. – (Collection La Pierre et l’écrit). - 30 €.

En dehors de son célèbre Théâtre d’Agriculture et
mesnage des champs, édité ou réédité de nombreuses
fois, Olivier de Serre nous a laissé un livre de raison
d’une soixantaine de pages, sous la forme d’un
registre composé de trois cahiers. Ce document,
écrit dans les premières années du XVIIe siècle, a été
acquis en 1930 par la Sté. de l’Histoire du
Protestantisme Français. Consulté et cité par de
nombreux auteurs, mais la plupart du temps pour
en extraire plutôt des anecdotes, le livre de raison
n’avait jamais été publié in extenso et encore moins
analysé de manière fine et exhaustive.

C’est à cette entreprise que s’est consacré
Dominique Margnat. L’auteur, titulaire d’un D.E.A.
d’histoire économique et sociale (Université
Grenoble-2), n’est pas un inconnu pour LCC : nos
lecteurs se souviennent certainement de son excellent
article publié en 2002 dans le Lien. (D. Margnat : Les
monnaies utilisées par Olivier de Serre, LCC n° 128,
p. 5-8).

L’ouvrage est très logiquement divisé en deux
parties : la première présente le manuscrit et son
analyse, la deuxième sa transcription intégrale,
assortie d’une numérotation permettant au lecteur
de se reporter à chaque paragraphe d’une page.

L’étude minutieuse de chaque article du livre de
comptes permet de mieux comprendre comment 
O. de Serre gérait son domaine du Pradel, ses rapports
avec ses serviteurs et ses fournisseurs, mais montre
aussi ses hésitations de l’agriculteur entre le faire
valoir direct ou la mise en fermage d’une partie du
domaine. L’exemple de l’exploitation de son moulin,
abondamment développée, est très significative sur
ce point.

Par ce plongeon dans la gestion au quotidien, 
D. Margnat nous fait toucher du doigt les différences
qui s’imposent à Olivier de Serres entre la théorie,
telle qu’elle est exposée dans le Théâtre d’Agriculture,
et les dures réalités du terrain.

Ce livre projette un précieux éclairage sur la personna-
lité d’Olivier de Serre et à ce titre il ne faut pas le
manquer.

Questions

Réponse partielle 
« estaquieredes » G.C.

Recension d’ouvrage
A. Claveirole

[1] AD 48, 3 E 5605, f° 95 à 102, cinq actes datés du 16 mars 1583 organisent cette vente par avance de la production de la châtaigneraie pour les cinq pro-
chaines années.

Questions/Réponses
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Inventaire des biens de feu
Claude BASTIDE Jean Benoît

Les inventaires après décès sont pour nous l’occasion
de pénétrer à l’intérieur des maisons. Le 6 août
1748, le notaire Jean-Etienne Laurans, notaire de
Villefort est ainsi appelé au mas de Teste Rouge, de
la paroisse de Montselgues [1]. Le 29 juillet précédent,
Claude Bastide est décédé. Dans sa maison vit main-
tenant son gendre Etienne Couderc, avec les enfants
de son épouse Marie Bastide, elle aussi décédée. Son
second fils, Pierre, étant lui aussi décédé, il est tout à
fait compréhensible que le gendre ait pris la succession
de l’exploitation, ne serait-ce que pour assurer ses
vieux jours. Claude Bastide a d’ailleurs garanti cette
succession privilégiée en faisant un testament
contenant l’inventaire de ses biens le 20 octobre
1744 (notaire Laforêt), inventaire qu’on peut supposer
sous-estimé. 

Claude Bastide laisse également comme héritière sa
petite-fille Catherine représentée par son mari
Etienne Malclès [2], qui revendique en son nom l’hé-
ritage. « Pour pouvoir fixer ce qu’il luy appartient
de droit il est indispensablement nécessaire qu’il
soit procédé à un inventaire de tous les effets
délaissés par le feu sieur Claude Bastide ». 

Au contraire pour Couderc, il « ne paraît pas néces-
saire de faire procéder de nouveau à un second
inventaire ». Cependant, sous la menace d’un procès,
il accepte la proposition « offrant de nous les exiber
fidellement moyennant le serement par luy fait la
main mise sur les Saints Evangilles ».

Le mobilier est modeste :

• « une maie à paitrir [pétrir] avec son couvercle servant
de table, le tout bois chataignier usé » ;

• « deux chaises bois de fau [3] garnies de paille,
vieilles et usées » ;

• « un fauteuil bois noyer ou bois de fau vieux et usé ;

• « une garderobe », c’est-à-dire une armoire « en
partie bois chastanet et l’autre partie de bois
noyer, à deux portes avec une serreure et une
clef » ; dedans « il n’y a été trouvé que du pain et
autres petites choses servant pour la dépanse de
la maison ; le dessous de lad garderobe servant de
grenier n’y ayant rien dedans et estant demy usé » ;

• « un grenier à deux estages », meuble à deux éta-
gères pour mettre le grain, « se fermant à clef
duquel ouverture faicte n’y a rien été trouvé
dedans, estant vieux et usé » ;

• « trois vieux bois de lit, à deux desquels il y a deux
petites pièces d’estoffe sur le devant », l’un appar-
tenant à Couderc ; tous sont garnis de leurs
« paillasses, couvertes et linseuls », que Couderc
prétend avoir achetés ;

• « une autre garderobe bois sapin à une porte et
une serreure sans clef duquel ouverture faite n’y a
été rien trouvé dedans » ;

• « une crémaillère fer de dix aneaux », pour accrocher
le « pot pouty d’environ quinze écuellées d’eau » ;

• « une paire landiers fer pesant environ soixante
livres ;

• « un vieux fusil ;

• « deux poelles à frire, l’une neuve que led Couderc
a dit lui apartenir et l’autre vieille et usée ».

A côté de la cheminée, se trouve une autre « petite
garderobe à une porte bois sapin vieille et usée que
led feu Bastide avait acoutumé de fermer à clef,
l’ouverture de laquelle nous avons renvoyé à la fin
du présent inventaire ».

« A cause de l’heure tardive », la continuation de
l’inventaire est renvoyée au lendemain « à six heures
du matin « du consentement des parties, en présence
de Me Henry Privat avocat et de Sr Louis Malclès ».
Estienne Malclès est mieux soutenu que Couderc
qui est illettré.

Le lendemain l’ouverture de la petite « garderobe »
révèle une boîte de bois contenant les papiers du
défunt :

• un « extrait », c’est-à-dire une copie de son
contrat de mariage  ;

Carte de Cassini
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• les titres de propriété : reconnaissance féodale au
profit du Seigneur de Brige (Me Mathieu notaire
le 2e aoust 1723) ; « quittances des censives servies
au Sr Duvernet et par celles faites en faveur du
défunt ou de ses auteurs » ; une obligation « portant
engagement passée par Guillaume Maurin de
Maurines à Margueritte Combalusier reçu Me
Pellet notaire le 9e may 1687 ». Le fait que la
« métairie de Teste Rouge » ait été achetée par
« les auteurs du défunt » à Jean Malclès (contrat
devant Baldit notaire de Prévenchères le 
17 février 1588) n’est peut-être pas étranger à l’ar-
deur d’Etienne Malclès dans la revendication de
l’héritage ;

• les pièces de procédure de procès en cours : sentence
« reçue par MM les officiers de Prudons quy
ordonne certains interlocutoires entre le défunt
et Jean Bastide de Pradons du 20 juillet [4] 1746 ;
une « petite liasse » concernant la succession de
Marguerite Combalusier (inventaire de production
contre Jean Bernard et Claude Clavel, expédition
de la sentence rendue par les officiers de
Chambonas du 26 avril 1715).

Le notaire, après avoir noté une autre petite liasse
de quittances, « deux liasses de papiers inutilles » et
rien d’autre « qui mérite d’être inventorié » confie
le tout à la garde de Couderc, poursuit l’inventaire
du « membre », c’est-à-dire de la pièce « qui sert de
cuisine » : « un pois romaine [balance] tirant soixante
et seize livres, un peu usé, […] quinze livres d’estain
ouvré en plusieurs assiettes, écuelles et ceulliers
[cuillers] un peu usé, […] trois chauderons presque
neuf l’un tenant un seau et demy, l’autre un seau et
l’autre environ huit écuellées ». Couderc revendique
ces derniers ayant « échangé le plus grand avec du
vieux cuivre mais avoir fourni le surplus de la valleur
du prix et d’avoir de même achapté les autres
deux ». Toujours dans la cuisine « un seau garny de

fer et une bassine neuve le manche de fer, le tout
vieux, plus deux fessous [pelle ou bêche] et deux
aches ».

A l’étage, la chambre au dessus de la cuisine est
meublée d’un « vieux coffre de male sans rien
dedans, deux bois de lit vieux et usés », avec sa literie,
« une des couvertes et deux des linseuls » dont
Malclès ne conteste pas la propriété à Couderc.
Outre « une vieille caisse vuide », s’y trouvent encore
« un vieux grenier à deux étaiges se fermant à clef,
y ayant dedans environ trois sacs et demy de
farine ». Et dans un cabinet « servant de charnier
quy est au même estage il y fut trouvé environ dix
livres de lard salé ».

Couderc revendique les autres meubles qui sont
dans la chambre « pour les avoir faits ou apportés
lors de son mariage excepté un coffre se fermant à
clef que le défunt avait acoutumé de fermer, et en
ayant fait faire l’ouverture il n’y a été trouvé que
quelques nois dans un sac ». 

On sent à ce stade un certain énervement de
Malclès, qui se sent floué. Couderc le trompe, lui
causant « un dol réel », pour s’approprier les
« effets délaissés » par Bastide. Non seulement il a
distrait certains objets, usant « des suppressions les
plus visibles », mais encore il refuse de montrer les
« effets quy ne peuvent point être suprimés ». 

En effet Couderc ne veut pas que l’inventaire soit
continué, alors que « ce qu’il y a de plus considérable
consiste en cabalz et aux bleds et foins quy ont été
récoltés la présante année, outre ce que led feu
Bastide étoit dans l’usage de conserver du bled pour
ensemancer les terres et que cependant il ne s’en
est pas trouvé une seule carte ». 

Devant la menace de Malclès d’énumérer dans l’in-
ventaire « tous les effets par luy cachés et suprimé »
devant Guilhaune Gillet expert de Féreyrolles, Jean
Chabert sergent de Villefort et Jean Antoine
MALCLÈS de Pratclaux, Couderc consent alors à
montrer « tout ce qu’il connaît et croit devoir être
inventorié ». Tout le monde se transporte à l’écurie
et à la grange où se trouvent « une paire de bœuf
de 3 ans, autre paire de veaux mâles d’un an, cinq
vaches, deux velles d’un an et quatre veaux d’envi-
ron cinq ou six mois, et une chèvre ». Couderc
revendique « lui appartenir en propre trois vaches
et les deux veaux de lait, les deux veaux mâles d’un
an appartenir au fils ayné dud Couderc et la chèvre
appartenir aussy aud Couderc pour l’avoir achap-
tée ». Dans la grange encore, se trouve « une gar-
derobe bois sapin avec sa serreure et clef, le tout
neuf que led Couderc a dit luy appartenir pour l’a-
voir fait ou achapté, plus trente huit planches ou ais
chastagnier d’environ une cane de longueur et d’un
pan et quart de largeur que Couderc a dit luy appar-
tenir pour les avoir faites scier aux lieux de
Féreyrolles ou Chanier ou leur terroir ». 

Montselgues en Ardèche (G.C. del.)
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Dans la grange, les parties estiment le « grand tas
du foin […] compris celluy quy est à récolter, se porter
à deux cents quarante quintaux ». « Plus a été trou-
vé dans la grange une charrette toute neuve ». 

Malclès est bien informé. Il ajoute que Couderc doit
encore reconnaître « environ un quintal et demy de
laine serge des moutons et brebis quy ont été vendus
peu avant ou même en partie après le décès du
défunt, Sr Jean Bache de Plansolles ayant achapté
soixante huit brebis grasses que Couderc luy a fait
conduire ou qu’il a recolté dans quelque maison de
confiance ». Il soutient que deux paires de bœufs se
trouvaient dans l’écurie lors du décès de Claude
Bastide. Couderc devrait encore indiquer environ
« vingt sacs de seigle [et] l’entière récolte en bled de
la présante année quy est encore en gerbes dans les
champs ». Si l’on en croit Couderc, son « beau père
est décédé comme il naquit sans avoir rien au
monde pour se couvrir, marque évidente à quel
excès Couderc ou ses enfans ont porté la suppression
des effets de l’hoirie pour en diminuer frauduleuse-
ment la consistance ».

L’inventaire aurait encore dû s’augmenter de « deux
fusils en bon état, d’une bassinoire cuivre, d’un
manteau neuf, d’une mulle et d’une juman, d’un
chauderon, d’un seau, de quatre-vingts livres étain
ouvré, de trois chandelliers léton, d’environ deux
mille cinq cents livres en argent et plusieurs autres
effets ». Malclès est prêt à le prouver.

Couderc reconnaît alors « soixante cinq sacs de bled
seigle mesure du Petit Paris pour toute la récolte de

la présante année, plus d’un fusil qu’un de ses fils
luy a remis depuis le jour d’hier ». Pour les habits du
défunt, il en a donné une partie « à celui qui le
blanchit ». Il rendra compte en temps et lieu du
reste « encore dans son lit [qui n’a] pas encore été
nétoyé ». Il refuse d’en déclarer plus.

La suite de l’affaire est tout à fait conforme à la tra-
dition. Les parties engagent un procès devant la
Cour ordinaire du marquisat de Chambonnas, puis
transigent le 5 octobre sans faire allusion au résultat du
procès.

On les retrouve devant le même notaire le 5 octobre[5].
Couderc fait déduire 6735 £, consistant en diverses
dots qu’il a payées et des travaux qu’il a fait faire à
la maison (pour 1319 £). Finalement il lui restera à
payer 500 £ immédiatement et 499 £ payées à raison
de 50 £ par an payables à la Saint-Michel.

Si la maison n’est pas très grande, elle est par contre
relativement bien meublée avec ses armoires et ses
lits garnis de leur literie. La vaisselle en étain, les
chaudrons en cuivre, les chandeliers en laiton,
témoignent d’une certaine aisance. Les fusils désignent
le propriétaire terrien qui chasse sur ses terres. Sans
connaître leur étendue, on sait que Couderc possède
sa paire de bœufs pour labourer ses champs de seigle,
mais aussi une jument, une mule et un nombre
conséquent de bêtes à cornes et de moutons. Le
mas de Teste Rouge est une propriété conséquente
et la transaction permettra à Couderc de poursuivre
son activité… tout en rendant la partie d’héritage
qui revenait à sa nièce.

[1] AD48 – 3 E 7043, f° 136 (6 août 1748) Jean-Etienne LAURANS not royal de Villefort.
[2] Claude Bastide est fils d’Antoine et de Marguerite Combaluzier (contrat de mariage du 13 novembre 1656, notaire Bauzis et Cayres). De son mariage avec

Catherine Laire (contrat du 5 février 1690, notaire Vermale), il a eu Marie, épouse d’Etienne Couderc (contrat du 27 décembre 1725, notaire Bournier), et
Pierre, décédé, qui avait épousé Marguerite Roux (contrat du 8 janvier 1717, notaire Pelleprat). Marguerite Roux s’est remariée avec Jean Vidal. Catherine
a épousé Etienne Malclès (contrat du 2 février 1741, notaire Laurens)

[3] hêtre
[4] voir carte
[5] Jean Étienne LAURANS, not. royal de Villefort [AD48 – 3 E 7043, f° 151]
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Les hommes de la famille Nicolas du hameau du
Salzet paroisse de Malons ont été consuls,
conseillers politiques ou collecteurs d’impôts au
cours du XVIIIe siècle. Ils partageaient les honneurs
et les charges de ces offices avec les Laganier, les
Manifacier, les Thomas, les Maurin, les Chardès, les
Chanel, les Marc, à tour de rôle en quelque sorte.
Une bien petite élite politico administrative pour les
800 habitants de la communauté de Malons.

Louis Nicolas fut collecteur en 1738, 1741, 1746,
Jean Nicolas en 1742, 1743. Ce dernier fut consul de
1761 à 1767. Son fils Louis reprit la charge de 1775
à 1777. Ils furent plusieurs fois conseillers politiques
au cours du même demi siècle.

Une de ses descendantes, Marie-Thérèse Costier, en
1975, dans sa maîtrise d’histoire moderne sur
« Malons : économie et société, 1650- 1789 [1] », a
relevé la liste des ouvrages que possédait ses ancêtres
consuls au XVIIIe siècle. Il s’agit de 10 ouvrages pieux
ou de rhétorique, ce qui apparaît comme une impor-
tante bibliothèque pour l’époque et pour le lieu.

Ces ouvrages ont été imprimés à Paris pour 4 d’entre
eux, 2 à Avignon, 1 à Toulon et 2 à Lyon. Ils ont été
vraisemblablement achetés aux foires de la ville des
Vans qui était en rapport avec Uzès par la Route
royale, et la grande foire de Beaucaire. La zone de
chalandise des ouvrages imprimés de Lyon et
Avignon s’étendait donc aux Cévennes occidentales.
On peut être étonné de ne trouver aucun ouvrage
édité à Montpellier ou bien à Toulouse. Ou alors ils
ont pu être achetés lors des séjours qu’effectuait le
consul ou le collecteur auprès des autorités fiscales
du diocèse, à Uzès ou Avignon.
Leur date d’édition s’échelonne de 1662 à 1774. On
ne note aucune Bible ni aucun Evangile. Les auteurs
des ouvrages sont soit des auteurs « à la mode » soit
des auteurs qui ont connus de nombreuses rééditions.

La Guide des pêcheurs, de Granada (Luis de) compo-
sée en espagnol par le R.P. Louys de Grenade, de

l'Ordre de S. Dominique. Traduite de nouveau en
François par Mr Girard Conseiller du Roy en ses
Conseils. Nouvelle Edition, reveüe & corrigée. Paris,
Pierre Le Petit, 1662. 
Luis de Granada était un prédicateur mystique espagnol
de l’ordre des Dominicains dont la première édition
paru à Lisbonne en 1556.

Les conférences ecclésiastiques du Diocèse de
Luçon, tome second, Lyon, chez Thomas Arnaulry,
rue Mercière, au Mercure Galant, 1686
(Touchant les devoirs et les vertus des pasteurs et
des ecclésiastiques). Richelieu évêque de Luçon
donna du prestige à ces « conférences » qui avaient
pour but d’aider des prêtres confrontés aux difficultés
de la confession et de l’absolution. Ils demandent à
cette assemblée de traiter des cas de conscience, de
leur apporter une solution au terme d’un échange
des avis. 
On peut s’interroger sur ce qu’un livre plutôt destiné
au prêtre faisait dans cette bibliothèque ? Or ces
conférences introduisent une méthode d’analyse de
cas, « la casuistique » qui peut s’appliquer à tous les
cas de consciences rencontrés par l’homme. Quel
genre de cas de conscience pouvait être amené à
rencontrer un consul dans l’exercice de sa mission ? 

Introduction à la vie dévote de St François de
Salle, évêque de Genève, nouvelle édition par le
révérend père Brignon de la Compagnie de Jésus,
Toulon, chez Alexandre Curet, imprimeur libraire
Place St Pierre, 1710. 
La Compagnie de Jésus créée en Espagne en 1540,
produit de nombreux ouvrages mettant en valeur les
exemples destinés « au salut et au perfectionnement
du prochain », dans un esprit pragmatique par 
l’enseignement, la prédication et l’édition. Ce sont
des hommes de leur temps, modernes, combattant
dans l’intérêt de l’église universelle au-delà des
gouvernements. En 1762, la Compagnie est dissoute
en France.
St François de Sales (1567-1622) disait : "Soyez, le
plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous que
l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de
miel qu'avec cent barils de vinaigre. S'il faut donner
en quelque excès, que ce soit du côté de la douceur".
En plein contre –réforme catholique, François de
Sales se bat contre la doctrine de la prédestination
calviniste et entreprend la reconversion du Chablais
par la prédication auprès des pauvres. Co-évêque de
Genève, il se fait remarquer par ses ouvrages de 

Consuls de père en fils,
ou presque…

La bibliothèque du consul

Les ouvrages

Marie-Lucy Dumas

La bibliothèque d’un consul
à Malons, au XVIIIe siècle
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spiritualité à destination des laïcs, tel cet « intro-
duction à la vie dévote ».

L’Office de la semaine sainte, latin et français
selon le missel et le bréviaire romain avec explication
des cérémonies de l’Eglise, traduction nouvelle et
augmentée des prières pendant la messe pour la
confession et la communion, Avignon, chez J-F Niel,
imprimeur libraire, place du change, 1710.
Un grand classique, que l’on fait relier avec ses
armes, son blason ou son ex libris.

Prône de Messire Claude Jolie, évêque comte
d’Agen sur différents sujets de morale, Lyon, 1716
Cet évêque est connu pour son « discours sur les
devoirs des peuples envers dieu et envers le roi » où
il défend les thèses de la monarchie absolue, inspiré
pat Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

La conversion d’un pêcheur réduite en principes,
par François de Salazar, de la compagnie de Jésus,
Docteur ci devant de l’Université d’Alcala, traduit
de l’espagnol, chez Rollin fils, quai des Augustins, à
Saint Athanas et aux palmiers, 1738
Salazar missionnaire en Amérique du Sud. Il participa
au développement des "Missions" du Paraguay et
d'Argentine.

Rétorique française, par Jean-Batiste Crevier, chez
Saillant, rue Saint Jean de Beauvais, 1767, 1ère édition.
Voici ce qu’en dit Diderot dans sa Correspondance
littéraire, philosophique et critique par Grimm,
Diderot, Rayal, Meister, 1er novembre 1765

« M. Crevier, professeur émérite de rhétorique de
l’Université de Paris, vient de publier une
Rhétorique française, en deux volumes in-12,
dédiée à M. le contrôleur général. Gardez-vous bien
de faire apprendre à vos enfants les principes de
l’art oratoire dans les livres du lourd Crevier, pédant
et janséniste. Je ne sais toutefois pourquoi le
patriarche a assigné à M. Crevier émérite l’épithète
de lourd exclusivement ; celle de plat lui conviendrait
bien aussi ».

Histoire de la vie de Notre Seigneur Jésus Christ,
depuis son incarnation jusqu’à son ascension, par le
Père de Ligny de la compagnie de Jésus, tome I, II et II,
à Avignon, chez Joseph Domergue, l’aîné, impri-
meur libraire près l’Eglise Saint Martial du Corps
Saint. 1774 ; ce livre a connu de très nombreuses
éditions jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Conférence sur la hiérarchie, pas de nom d’auteur,
ni de date, mais vraisemblablement du XVIIIe siècle,
qui porte sur la hiérarchie religieuse, non en fonction
de la naissance mais en fonction de la mission.

Le cahier de doléances de Malons, en 1789, détaille
un paragraphe sur la façon dont il faudrait rémunérer
le clergé en fonction du nombre d’habitants et salarier
évêques et cardinaux en fonction du nombre de
paroisses. Nicolas, consul, fait partie des signataires.

Au vu de cette bibliothèque, notre famille de
consuls ou de conseillers politique se présente
comme bonne catholique, plutôt attirée par la
démonstration jésuitique, dans l’air du temps pour
la rhétorique et la casuistique, se posant des questions
sur la hiérarchie et le pouvoir absolu. 
Il y manque sans doute, les petites brochures,
feuillets, libelles et autres feuilles volantes que les
colporteurs transportaient à domicile et que l’on
retrouve parfois comme couverture d’autres ouvrages
ou du livre des quittances du maître du lieu.

Tel à Besses, paroisse de Ponteils, le collecteur des
censes du l’abbé de Bonnevaux, Martin. Celui-ci
possède, une « Imitation de Jésus Christ », traduit et
paraphrasé par Pierre Corneille, un livre plus que haut
de gamme [2], et un livret lui permettant de calculer
des sommes importantes avec les livres, sols et
deniers. Son livre de quittances et de comptes s’étend
de 1620 à 1785 [3]. Les écritures et les signatures des
Martin, démontrent une pratique courante de l’écrit,
ce qui n’est pas toujours le cas des abbés de
Bonnevaux ou signant à sa place.

« Si au XVIIe siècle, peu de gens savent signer, les
consuls eux-mêmes reçoivent le qualificatif d’illettrés,
au XVIIIe siècle, tous les consuls et collecteurs (de
Malons) signent mais non les conseillers politiques.
L’alphabétisation dépend des revenus de chacun…
dans le cartel de Serres, 33 % des chefs de famille,
illettrés paient une taille de 21 livres, ceux qui
savent signer s’acquittent de 31 livres » [5]. 

En 1762 un rôle établit la liste des parents des 
18 enfants (environ) scolarisés pour 3 mois à l’école
du Salzet, paroisse de Malons : il s’agit des fils et
filles des Manifacier, Chanel, Thomas, Nicolas précé-
demment cités et d’autres nouveaux, Brignet,
Dolladille, Louche et Vidal. Ce sont tous les « riches »
de la paroisse. Et ce cartel est le plus peuplé de gens
payant une taille plus importante que dans les autres
cartels de Ganière ou de La Boissière.

Ce n’est qu’à partir de 1840 que la monarchie de
Juillet pose la question de l’alphabétisation générale
des populations, sans en en donner toutefois les
moyens, ceux-ci étant à la charge des communes.
Malons recrute ainsi en 1838 son premier instituteur
breveté, Clément Nicolas, est né à Bassoul commune
de Malons, ancien cartel de Serres et il est apparenté
à cette famille de consuls et conseillers politiques,
les Nicolas.

[1] Université de Lyon II, novembre 1975, un exemplaire est déposé à la bibliothèque municipale de Malons et Elze (30)
[2] Archives familiales Dumas-Brignet
[3] idem : livre des comptes et quittances de Martin,
[4] Cartel : quartier, Serres, paroisse de Malons, depuis 1880 dans la commune de Ponteils.
[5] Marie-Thérèse Costier, op cité, page 79.
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« Tant à grands pas les plaines ils arpentent »
(Ronsard)

L’intérêt pour les « Arpentements du XVIe siècle »
ne se démentant pas [1], il nous a paru utile de rappeler
le but et le fonctionnement de cette opération qui
aura pris au total plusieurs années.

Jean Castan pense que les Cottets de la Grande
Recherche des années 1550 ont été établi à l’intention
du diocèse. Il a pu observer que les arpentements
du diocèse d’Uzès sont réellement d’une qualité
moindre et répondent manifestement à des critères
différents de ceux du diocèse de Nîmes. Cependant
dans le 45ème cottet de Nîmes, qui concerne la des-
cription des maisons dans la ville, le rédacteur fait
clairement référence à « l’ordonnance de Monsgr le
sénéchal Me André Ricard commissaire principal de
la présente recherche et reveue généralle du diocèse
dudit Nismes et général à la cour de messieurs les
généraulx séant pour le roy à Montpellier ». Il n’est
pas exclu qu’une certaine latitude ait été laissée aux
diocèses. Toutefois, il faut souligner que la principa-
le caractéristique de cette Recherche est d’échapper
presque totalement au contrôle des communautés.

On sait que ces arpentements, comme notre cadastre
actuel, avaient un but fiscal. Il n’est pas dans notre
propos de démontrer si la fiscalité sous l’Ancien
Régime est plus ou moins complexe que la nôtre.
Disons surtout qu’elle s’en distingue par la multiplicité
des bases fiscales. Ainsi, alors qu’en théorie, les
contributions à destination du Roi, de la Province,
du Diocèse civil ou des communautés se basaient sur
la valeur réelle des biens, chacune était en réalité
établie à partir d’un cadastre différent.

« Il faut distinguer en Languedoc trois sortes de
cadastres. Le premier est celui de la Province qui sert
à répartir les impositions sur tous les diocèses ; viennent
ensuite les cadastres de chaque diocèse qui servent
à répartir les impositions sur toutes les communautés
du diocèse, et enfin les cadastres ou compoix de
chaque communauté qui servent à répartir les
impositions sur touts les immeubles et droits réels
qui dépendent de la communauté [2]».

L’intendant du Languedoc précisait : le « cadastre
général est une fameuse recherche générale faite
dans le 16e siècle ». Déjà, au moment où il écrivait,
l’intendant ne savait pas si l’original subsistait en
entier : « On le croit dispersé par parties dans différents

dépôts de la Province comme les greffes des diocèses
et ceux de quelques communautés. Il pourrait y en
avoir une copie dans les archives des états ». Selon
lui, le cadastre du diocèse « pourrait n’être qu’un
extrait », c’est-à-dire une copie, du cadastre ou de la
recherche générale de la Province.

Il n’est donc pas surprenant que le rédacteur de l’in-
ventaire des Archives départementales du Gard
ignore lui aussi si nous nous trouvons en présence
de ce fameux original, d’une copie faite à l’intention
du diocèse ou d’un arpentage propre au diocèse.
Les archivistes du diocèse ou du département ont
classé le document, incomplet, en fonction de l’histoire
administrative du diocèse. Du coup, il faut être très
attentif pour se rendre compte que le registre C
617, daté de 1557, qui est classé avec les titres du
diocèse, est en fait le document officiel qui conclut
cette recherche. Il faut ensuite se rendre aux articles
C 773 à C 791 pour trouver les premiers procès-verbaux
d’arpentement, certains n’étant que des copies
contenant les biens nobles, rassemblées sans doute
pour établir le nouvel impôt qui les taxe au début
du XVIIIe. L’essentiel se trouve aux articles C 1727 à
C 1812, classés dans l’ordre des communes créées à
la Révolution, datés de 1547 à 1554. 

L’état de la recherche

L’histoire de la recherche
généraleGérard Caillat

Arch. Dép. Gard, C 617
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Dans la pratique, les cadastres de la province ou du
diocèse étaient rarement utilisés, contrairement aux
compoix des communautés. Pour calculer l’impôt dû
par les communautés, on avait tiré du cadastre
général « un tarif qui est conservé avec beaucoup
de soin dans le greffe des états, et qui sert de règle
de proportion pour la répartition des impositions
générales de la Province sur les diocèses qui la com-
posent […] Le tarif général une fois fait, fautif ou
non, a été consacré par l’usage ; en sorte qu’on n’a
plus recours à la recherche générale qui ne servirait
qu’à justifier l’exactitude du tarif ». C’est le document
C 617, intitulé sur la reliure de parchemin le Livre de
Sabatier : « Recherches territoriales du diocèse de
Nîmes faites par Gabriel Sabatié et autres experts,
commis et députés par André Ricard, conseiller en la
cour des comptes de Montpellier, contenant les
rôles généraux relatifs à l’arpentement, estimation
et évaluation des biens ruraux des lieux, villes et
villages, mandements et taillables dudit diocèse ».

Il totalise, par communauté, d’une part les « maisons,
moulins et autres bâtiments et tous membres lucratifs »
en fonction de leur revenu annuel, d’autre part
chaque sorte de terre suivant une table échelonnée
de 1 à 9. Quand la province ou le diocèse a délibéré
du montant total de la contribution à percevoir,
pour connaître celle de chaque communauté, il suffit
de multiplier ce total par un même coefficient.

L’intendant avouait son admiration pour ce travail
fait à l’intention de la Province. « On ne peut douter
que pour la mettre en règle, il fallut faire un arpen-
tement et une estimation du terroirs de toutes les
communautés ; par ces opérations, on connut la
contenance et la valeur de chaque diocèse, et enfin
la proportion qu’il fallait établir entre eux pour le
payement des impositions générales de la
Province ».

On comprend que le tarif ne servait pas à lever
directement l’impôt, mais simplement à demander
une redevance globale à chaque communauté. La
répartition finale payée par le contribuable dépendait
des compoix des communautés, qui de même
avaient commencé par faire un arpentement, puis
un livre des présages et enfin un livre d’allivrement
pour chaque année. 

Les distorsions ne pouvaient que s’accroître au fil du
temps entre le « cadastre général » et la richesse
réelle des communautés, qui ne se privaient pas de
signaler les catastrophes, mauvaises récoltes, etc.
qui amoindrissaient la valeur de leurs biens réels.

Qu’il s’agisse du cadastre général ou de celui du dio-
cèse, ces documents constituaient une référence
opposable aux communautés [3]. A cette fin, toutes
les précautions juridiques avaient été prises. On

verra plus loin le soin et la prudence qui avaient
présidé à leur rédaction pour qu’ils soient, sinon
infalsifiables, du moins difficiles à modifier subrep-
ticement. 

Si, dans le principe, chaque diocèse pouvait estimer
les biens à partir de critères différents, il est évident
qu’il n’en était pas de même à l’intérieur d’un diocèse.
Les résultats devaient être comparables. Les estima-
teurs choisis pour l’opération devaient scrupuleuse-
ment s’y conformer sous peine de se voir contester
par les communautés [4]. Il en résulte que la description
de chaque estimateur est conforme à un corpus
commun. Elle ne peut varier qu’à la marge, avec
seulement quelques ajustements après les premières
opérations [5]. 

De même, pour être équitable vis-à-vis des commu-
nautés, les estimateurs ne pouvaient s’inspirer 
directement des compoix communautaires. Cela ne
les empêchait sans doute pas de les consulter, pour
éventuellement contrôler l’appartenance des biens,
mais certainement pas d’en reprendre les données
telles quelles.

Ces exigences entraînent une certaine normalisation
dans la procédure et dans les documents de base
fournis, c’est-à-dire les fameux cottets, avant même
la synthèse dite Livre de Sabatier. Les cottets sont
des petits cahiers, cousus sans couverture, formés de
feuilles de 40 x 60 cm pliées en 4. Ce sont les procès-
verbaux journaliers des estimateurs. 

Ils débutent par la date du jour et la liste des personnes
qui ont contribué à l’élaboration du procès-verbal
et se terminent par la signature du responsable du
cottet, qui indique le nombre de feuillets écrits.
C’est le même scribe qui rédige sans interruption la
totalité des articles, mais on remarque des ajouts en
marge d’une autre main.

Les cottets de Nîmes ne sont conservés qu’à partir
du n° 2 en date du 22 février 1547 (1548) et se ter-
minent par le n° 70 du 13 mai 1548 [6]. Chaque cottet ne
comprend qu’une journée [7]. C’est toutefois avant
tout un effet du classement opéré par l’archiviste de
l’époque. 

En effet, la mention en haut à gauche portant la
numérotation des cottets est accompagnée du
terme « quadruple » ou « triple », ce qui signifie
que 4 ou 3 cottets ont été écrits ce jour-là.
L’existence de ces multiples cottets est confirmée
par les lettres a, b, c ou d, portées discrètement en
tête de la description, puis comme un titre courant
sur chaque page. Le cottet n° 2 se décline ainsi en 2
a, 2 b, 2 c et 2 d. Le n° 41 est « simple non compris
deux cottets de terroirs », ce qui nous fait 3 cottets
n° 41. Le suivant, qui concerne également la ville est

La normalisation

Le but de la recherche
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le « 42ème du nombre de triple du jour compris le
terroir et maisons ». Par la suite, on retrouve ce
terme « triple », pour indiquer qu’on écrit le même
jour un cottet « de maisons », qui n’est plus affecté
d’une lettre, et deux cottets concernant le terroir. 

Cette numérotation complexe a semble-t-il été
abandonnée par la suite. A Saumane, chaque cottet
porte un numéro différent dans une série continue
de 2 à 28, les maisons ayant été isolées dans un cottet
non numéroté. Ainsi, par exemple, les quatre cottets
établis le 21 juin sont numérotés de 17 à 20, le 22 juin
de 21 à 24, etc. L’archiviste du 19ème siècle s’est un
peu perdu et a semé la confusion en voulant classer
les cottets. Ainsi, pour la journée du 2 mars 1547
(1548) qui concerne le taillable de Nîmes,
Bartholomeï a écrit le cottet n° 10 c (Pont d’Arles)
classé en C 1769, et Sabatier le n° 10 a (Sainte
Perpétue) classé dans C 1768.

Malgré ces nuances, l’emploi d’un système de
numérotation cohérent démontre l’existence d’une
centralisation certaine, bien avant la réalisation du
registre totalisateur. 

Si la présentation des cottets est également toujours
la même, par contre la langue diffère d’un prud’-
homme à l’autre. Sur les quatre prud’hommes qui
conduisaient l’opération de Saumane, deux sont
franchement francophones, Sabatier et Paris, ce qui
n’exclue pas l’emploi de termes locaux. 

Bartholomeï n’hésite pas à reproduire des termes
occitans et Jehan Daspres écrit uniquement en occitan.

Cependant, la description est suffisamment stéréo-
typée pour expliquer cette indifférence à la langue.
En dehors de quelques mots qui nous échappent,
mais essentiellement parce que la chose elle-même
nous est étrangère, le texte occitan nous paraît -
est-ce une illusion ? - aussi compréhensible par un
lecteur français que le français de l’époque.

Les quatre estimateurs ne sont toutefois pas tout à
fait sur un plan d’égalité. Gabriel Sabatier semble
avoir la responsabilité de la totalité de la recherche
du diocèse par délégation d’André Ricard, ce qui
explique que le livre totalisateur s’intitule Le Livre
de Sabatier. Sabatier et Paris sont par ailleurs les
seuls à apparaître pour l’estimation des maisons de
Nîmes, mais aussi, autant que nous ayons pu le vérifier,
du bâti des autres communautés. A Saumane, Paris
conclut le cottet n° 9 du 18 juin 1552 : « L’après
diner du présent jour avons applicqué à l’estime des
maisons de certans mazes et pour ce le present cottet
fait par moy soubs signé ne contient que quatre
feulhets papier escripts cestuy non comprins [8]». Il
fait de même le 22 juin, cottet 24, « l’après diner du
présent jour avons appliqué à l’estimation et mesure
des biens prétendus nobles, et pour ce le présent
cottet ne contient que quatre feuilhetz papier
escript cestuy non comprins ».

Le personnel
Le présent cotet contient quatre feulhets papier escripts cestuy

comprins. Gab[rie]l Sabatier.

L’après diner du présent jour avons applicqué a l’estime des
maisons de certans mazes. Et pour ce le présent cottet faict

p[ar] moy soubs signé ne contient que quatre feuilhets papier
escripts cestuy no[n] co[m]prins. Paris

Contient le p[rése]nt couttet par moy escript et soubs signé
huict fulhets papier escripts cestuy cy comprins.. Bartholomei

Le prezen cotet escript per me sobsignat conten sieys folh papie
escript. Jehan Daspres prodome
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La composition équilibrée des équipes qui ont mené
les opérations est également significative. Pour les
arpentements du taillable de Nîmes, on trouve
ainsi :

• 4 « prud’hommes » commis par l’administration
royale : Julien Auriac, Pierre de Paris, Anthoine
Bertrand et Gabriel Sabatier
• 4 « destraires » (arpenteurs) : Jehan Sabatier,
Jacques Sarran, Simon Benezet et Anthoine Cot
• 4 « prud’hommes estrangiers » à la ville, « ni ayant
aulqun interes [… pour] certifier des limittes d’icelluy
terroir et pour nous donner advis de la fertilité ou
infertilité, comodité ou incomodité d’icelluy » :
Guillaume Malarche, Nicolas Boier, Claude André et
Jacques Laurent de Milhaud 
• et enfin la ville fournit 8 prud’hommes : de la
Croix, François Martin, Anthoine Formien, Lois du
Mas, Me Jehan Lansard, Jehan Grasset, Johan
Baudan, Gilli Guiraud « pour nous monstrer
confronts et désigner par le menu les terres et pos-
sessions ».

Le personnel qui ne dépend que de l’autorité supé-
rieure (et qui n’a donc a priori aucun intérêt dans
l’estimation des biens) représente la moitié de l’ef-
fectif. Les prud’hommes dits étrangers (qui n’ont
aucune possession dans le taillable) changent suivant
les secteurs du territoire qu’on examine, de même
que les prud’hommes nommés par la ville.

Dans la ville même, l’effectif est plus réduit. Il ne
reste que « Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prud’-
hommes, Simon Benezet et Anthoine Cot destraires »,
mais la parité reste respectée.

On notera que tous les cottets du terroir sont qua-
druples, alors que ceux de la ville proprement dite
sont triples. Les premiers ne sont signés que d’un
prud’homme, alors que ceux de la ville sont co-
signées par Gabriel Sabatier et Pierre de Paris. Pour
arpenter le terroir, les arpenteurs ont formé quatre
équipes (un prud’homme commis par le roi, un des-
traire, deux prud’hommes et deux indicateurs donnés
par la ville), tandis que Sabatier et Paris se sont
regroupés, avec leurs équipes, pour arpenter et estimer
la ville. On comprend aisément que la productivité
des arpenteurs soit moins grande dans ce dernier
cas. Les parcelles « non bâties », relativement homo-
gènes peuvent être facilement mesurées, au moins
en plaine, et estimées suivant le type de culture. Ce
n’est pas le cas pour les parcelles « bâties », qui, sur
une surface réduite, accumulent des biens de valeur
extrêmement différentes, du simple poulailler jusqu’à
l’hôtel particulier. 

Etait-il possible de mesurer réellement ces surfaces
en cause en une journée ? 

L’analyse des articles permet de comprendre comment
nos destraires ont procédé.

Chaque prud’homme établit une notice par parcelle
dont le modèle pourrait être le suivant (tableau ci-
dessous) :

L’opération de calcul se trouve en bas de la notice ;
La plus simple est une multiplication avec deux
nombres superposés, le total se trouvant sous un
trait. Parfois ces mesures sont raturées, signe d’une
vérification du calcul : dans de rares cas, la mesure
écrite à droite a été corrigée en fonction du calcul.
Plusieurs cottets mentionnent que les mesures des
terres ont été vérifiées.

Dans la marge de gauche, les estimateurs ont noté
par un chiffre le classement de la pièce de terre en
fonction de son revenu estimé. Chaque catégorie,
terre labourable, vigne, olivette, pré azagan (arro-
sable), pré sécan (non arrosable, et « hermes, garrigues
ou pasturals » est évaluée sur une échelle de neuf
degrés. Dans le livre de Sabatier on retrouvera donc
pour chaque viguerie et pour chaque type de terre
la surface totale des terres labourables de 1er
degré, de 2ème, etc…

La lisibilité de l’écriture et surtout sa continuité, à
part quelques reprises d’encre, excluent que les cottets
aient été écrits au fur et à mesure de l’arpentage.

Deux hypothèses se présentent : soit les arpenteurs
ont simplement recopiés des arpentages qui ont
servi à l’établissement des compoix communautaires
et se sont contentés de vérifier sur place ; soit ils ont
écrits les procès-verbaux, comme ils devaient le faire
normalement pour répondre à l’exigence royale,
après l’arpentage à l’aide de leurs propres relevés.

Normalement, pour un quadrilatère, il est nécessaire
de mesurer les quatre côtés. Dans son traité « La
siensa de destrar », Bertrand Boysset (Arles, 1355-1415,
traité de 1405) explique qu’il est plus simple et plus
rapide de pratiquer l’arpentage « en croix ». Cette
technique consiste à mesurer pour un quadrilatère

Une journée de commensurations
et d’estimes

7 x 7 = 49 ; soit, à droite, 1 quarterade 24 destres 



particulier (carré, rectangle, parallélogramme, tra-
pèze) la longueur de la pièce prise au milieu des
extrémités, puis la perpendiculaire, au lieu de mesurer
tous les côtés. On n’a dans ce cas que deux mesures
comme ici. 

La pièce peut cependant nécessiter plusieurs mesures,
soit parce que sa forme est compliquée, soit parce
qu’elle est trop grande pour être mesurée en une
seule fois, soit parce qu’il y a des obstacles naturels.
Dans ce cas, les « multiplications » sont disposées les
unes à côté des autres, et un seul total, exprimant la
somme des produits, est calculé pour l’ensemble.

Grâce à l’emploi de cette technique, les cottets
paraissent compatibles avec une journée d’arpentage.

Sur les 16 Cottets 7 à 18 et 20, 22, 28 et 29, qui
concernent le terroir, les arpenteurs ont mesuré
chaque jour entre 46 et 79 pièces de terre, soit entre
14,6 hectares et 46,8 hectares (cottet 8) [9]. La
moyenne des pièces est d’environ 1/2 ha. Le travail
varie évidemment beaucoup suivant la nature du
terrain. A la Resclauze (cottet 8), terroir composé de
grandes terres (1 à 8 ha) et de prés dont l’un fait
plus de 4 ha, il n’y a que 13 pièces à mesurer. 

Le tableau ci-après donne quelques exemples signi-
ficatifs de leur travail :

On remarque que la surface arpentée chaque jour
varie en fonction de la nature du terrain et de la
grandeur des parcelles et non en fonction de l’im-
portance des écritures à faire. On doit donc admettre
que pour anticiper une journée d’écriture et de véri-
fication sur place, ils auraient dû disposer pour préparer
leurs cottets d’un document de même type, prévoyant
leur circuit (les pièces se suivent en général) et l’é-
quivalent d’une journée de travail. Une telle vérifi-
cation n’aurait donc pu se faire plus rapidement, en
tout cas pas de façon significative, que l’arpentage
qui leur aurait servi de modèle. D’ailleurs, cela ne
fait que repousser le problème : leurs prédécesseurs
auraient dû procéder de même.

La deuxième hypothèse, celle d’un arpentage réel,
est confirmée par les indications de Paris à
Saumane. Celui-ci justifie la minceur de son cottet
par le fait qu’il s’en est distrait l’après-midi pour une
autre tâche. Il indique ainsi avoir fait son cahier d’écri-
ture en fin de journée, après n’avoir procédé que le
matin à l’arpentage des terres.

Comme l’a remarqué Jean Castan, nos estimateurs
ne chôment guère. Pour mesurer le taillable de
Nîmes, ils travaillent 6 jours par semaine pendant
trois mois et demi. Pour mesurer 7 à 14 km en long
et en large, il faut certainement marcher au moins
deux fois plus. Le soir, ils recopient sur ces cottets les
notes prises sur le terrain.
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[1] Dernier article en date de Jean Castan, in LCC 139 : « La vraie nature des constructions révélée par les Arpentements du XVIème siècle : cazals, terren,… »
[2] Arch. Hérault C 4889, Mémoire présenté par l’Intendant du Languedoc au Contrôleur Général, sur différents objets concernant la taille réelle.
[3] Ce qui justifie certaines copies du 18ème siècle qui concernent des contestations à propos des biens nobles, cf. Arch. Dép. Gard, C 791, cottet des nobles.
[4] Après la rédaction des compoix s’ouvre une période de contestation et de rectification des erreurs. Il en fut de même pour la Recherche Générale. En 1561,

les consuls de Nîmes protestent contre ceux d’Alès « en l’assemblée de l’assiette des deniers et octroi au sujet de la réparation des erreurs et fautes inter-
venues au fait de la recherche générale du diocèse ». Pour résoudre le conflit, les consuls des deux villes doivent choisir en commun « des prud’hommes
nécessaires à la vérification des erreurs » (Arch. Dép. Gard, C 1888, n° 2, 22 décembre 1562. 

[5] Jean Castan a souligné que l’apparition des « rousigadous » à Anduze ou au Vigan, était plus probablement dû à la rédaction tardive des arpentements
qu’à la plantation soudaine de mûriers (LCC 125 et 125).

[6] Arch. Dép. Gard, C 1768. 
[7] Ce n’est apparemment pas systématiquement le cas. Le cottet 7 de Arch. Dép. Gard C 1769, pour Bouillargues, concerne les dimanche 6 et lundi 7 mai 1548

avec 4 prud’hommes et 4 destraires.
[8] Arch. Dép. Gard, C 1773.
[9] Nous utilisons pour nos calculs la mesure de Montpellier arrondie à 4 m pour une dextre.

(12 x 6) + (31 x 17) + (11 x 8) + (10 x 4)… = 12861 destres, soit,
après correction, 32 saumades, 2 cartairades, 11 destres.
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