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Nous aurions presque pu commencer ce numéro comme une devinette :
qu’y a-t-il de commun entre ce LCC, la guerre et les olives ? La presse,

bien sûr !

Mais restons sérieux ! Malgré toutes nos tentatives, c’est encore le passage
du coq à l’âne qui caractérise le mieux la logique de ce numéro.

On sait que l’arbre a été sans aucun doute la grande richesse cévenole, sous
toutes ses formes : le fruit, la feuille, le bois. Qui dit Cévennes dit châtaigniers,
l’arbre nourricier, ou mûriers l’arbre de la soie. Les historiens évoquent
moins souvent l’olivier cultivé en terrasses sur le versant sud, sans doute
parce qu’il est plus largement caractéristique de la civilisation méditerranéenne.

À partir de la Grande Recherche des années 1550, Jean Castan montre l’emprise
de l’oliveraie à Aulas. Du coup, il en vient à s’interroger sur l’origine de cette
paroisse si étendue et son rapport avec la baronnie d’Hierle. 

De l’olivier à l’huile, il fallait passer par le moulin. Jean Gabriel Pieters nous
livre la première partie d’une enquête très documentée sur la confection de
l’huile d’olive. Documentation enrichie par des témoins directs et, on le verra
dans le prochain numéro, par le point de vue circonstancié d’un notaire.

André Claveirole revient ensuite au milieu du XVIe siècle avec le compoix de
Cassagnas. Le document fiscal s’avère là aussi d’une grande richesse pour
l’historien toujours avide de chiffres. À travers l’imposition sur les droits de
pâture, André Claveirole parvient à évaluer de manière convaincante les
troupeaux de moutons.

Avant d’aborder des pages moins pacifiques, nous avons placé l’article de
Marie-Lucy Dumas. Jacques Molhe, à partir d’un bien noble, un martinet, va
partir à la conquête de… sa propre noblesse.

Pierre Rolland nous donne l’occasion de le remercier encore une fois pour la
publication intégrale des « listes d’absents et de phanatiques ». La dernière
concerne l’Uzège, « dernière » veut dire, nous n’en doutons pas, de nouveaux
projets. 

En restant dans le registre des guerres camisardes, il faut rappeler qu’André
Séguron avait eu l’occasion de constater la complexité du comportement des
soldats royaux. Appelées à lutter contre des paysans, c’est-à-dire des gens de
leur milieu, ils s’en sentaient certainement très proches. Henri Depasse a
voulu compléter cette information en étudiant l’implication des suisses dans
cette guerre. Bien que mercenaires, ils pouvaient éprouver la fraternité des
coreligionnaires.

Enfin, au mépris de la chronologie, Pierre A. Clément conclut ce numéro par
un brillant article sur les tours Bermondes et leur recensement. La justification
en est toute simple : la dernière page permet de mettre en valeur les illustrations
en couleur.

Cet édito s’adresse bien sûr avant tout aux lecteurs. Mais je dois aussi remercier
personnellement les auteurs, et plus particulièrement ceux qui ont manifesté
leur attachement et leur soutien au Lien des Chercheurs Cévenols suite au
message d’alerte que nous avons lancé dans notre dernier numéro.

Gérard CaillatE
D
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C’est un joli petit village avec un centre ancien et un
important habitat très dispersé. A l’est, ses limites
communales sont aussi celles du Vigan, ville sise à
deux kilomètres d’Aulas à vol d’oiseau. Aujourd’hui,
son territoire, qui fut particulièrement étendu, couvre
une modeste surface. Il a été très largement amputé
en 1790 par la création de la commune d’Arphy,
laquelle n’était jusque là qu’un hameau entre Aulas
et sa montagne.

Les communes (ex hameaux) de Bréau, Salagosse et
Mars faisaient anciennement partie de la « Ville et
Paroisse d’Aulas » [1].

Ce sont des oliviers de l’ancienne paroisse d’Aulas
dont il est principalement question. Cette paroisse,
très allongée, s’étirait depuis les limites sud de
Bréau jusques et y compris la Montagne d’Aulas, dix km
au nord et au contact de la Draille et de la D 329.

En m’appuyant sur les inventaires paroissiaux des «
maisons » portés au Registre Totalisateur de
l’Evêché de Nîmes, qui additionnent comme unité
ou « maison » aussi bien : un mas d’un seul tenant, une
grande ou une petite demeure, ou tout « bâtiment
agricole isolé, jasse, étable, etc. », j’emploie la
méthode simple déjà utilisée par un grand historien.

Ce travail facile, rapide, mais quelque peu discuta-
ble [2] classerait la grande paroisse d’Aulas (dans les
années 1550) au 7ème rang dans l’Evêché de Nîmes
pour l’importance, avec 490 « maisons », ce qui la
situait avant Sumène (445 « maisons »), Le Vigan
(432 « maisons ») et Saint-Gilles (427 « maisons »), et
témoignait d’un remarquable passé.

Si l’on additionnait les totaux des « maisons »
d’Aulas, de Meyrueis et du Vigan, on obtiendrait
1979 « maisons » (suivant la même méthode), chiffre
supérieur à celui de Nîmes : 1666 « maisons ».

Ces documents, tirés de vieux registres notariaux,
figurent sur des Extraits imprimés assez connus : AD
30 (Archives départementales du Gard), 1 E 1650. Ils
concernent les habitants d’Aulas.

Un premier texte, des « Kalendes de Novembre 1280 »,
dit que « noble Pons de Saint-Just, ayant acheté la
Terre d’Hierle (Baronnie) avec ses dépendances et
demandant que lui fut prêté serment de fidélité,
s’entendit répondre que  "les habitans d’Aulas"
avaient droit et l’avaient toujours eu de faire moulins
et fours, de dépaître les herbes de la Montagne,
qu’ils étaient exempts de Taille, Quêtes, etc., lesquelles
libertés, le dit Pons a approuvé et les dits habitans
lui ont prêté serment de fidélité. » Cet extrait montre
que les Franchises étaient antérieures aux Kalendes
de Novembre 1280.

Le texte suivant est daté du 26 mars 1361. « Les
Habitans de la Ville et Paroisse d’Aulas » assemblés
par « Noble et Puissant Homme Gibert de Peirefort »
eurent confirmation de leurs « Franchises, coutumes,
Imunitez et Usages ancestraux ».

Sont détaillés :
- le droit de fumer, cultiver et semer les terres de la
Montagne d’Aulas, chose précisée par le descriptif
inséré ci-après,
- la protection des habitants d’Aulas qui « ne peuvent
être appelés en Jugement ailleurs que dans la Terre
d’Hierle » et ne peuvent être détenus que dans la
prison d’Aulas,
- « Le droit de chasser et pêcher dans toute la Terre
d’Hierle excepté au Devois du Seigneur, auquel ils
n’ont accoutumé de pêcher qu’à la ligne, 

Les oliviers d’Aulas
vus par la Grande Recherche des années 1550 
(et “Arisitum - Arisitensis“)

Jean Castan

Aulas

Les franchises d’Aulas

Aulas, en 1550 
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- « La liberté de chasser aux Sangliers, Chevreuils,
Ours et autres animaux sauvages, non seulement
dans la paroisse d’Aulas mais dans tout le Distroit et
Juridiction de toute la Terre et Baronie d’Hierle »,
etc., etc.
Le descriptif ci-dessous est extrait du Cotet 92 qui
inventorie dix parcelles ou tènements de « la
Communautat d’Aulas », soit plus de 1100 hectares.
Il concerne particulièrement la Montagne d’Aulas.

Transcription :
A la Montagne d’Aulas…
De tout la Montagne d’Aulas, commune aux habitans
de la paroisse d’Aulas (ils) ont liberté de rompre (la)
terre pour semer bledz, dont le noble Fulcrand de
Monfaucon, co-seigneur et baron d’Hierle prend,
sauf grâce, le quart et, en quelques autres parties
des sus dites patures (d’)autres seigneurs fonsiers de
ses devois prendront aussi (le) quart en toutes les
sus dites pastures.                  Confronts : 
Du Levant et d’Aguial, en l’aiguevers, limite de la
paroisse d’Aulas, de long en long le chemin vieux de
Meyrueis au milieu – de Bise, avec les terres et les
limites de l’Espérou – de coté, en le Valat du Conto.yt ?
et autres terres de la paroisse de Dourbies et du
Caladone ?, terres de la paroisse d’Aumessas

Les relations entre le baron d’Hierle et les habitants
d’Aulas n’ont peut-être pas toujours été bonnes. Le
dernier feuillet du dernier Cotet des Arpentements
fait état de différents entre le seigneur et les habitants
portant sur : 74 saumades de terres labourables, 80
saumades de bois de fayards et 930 saumades
d’herms-pastural. Quant à la « grâce » du seigneur
évoquée dans le descriptif reproduit plus haut, elle
pourrait n’avoir pas résisté à des procès tardifs.

Alors que l’arbre d’or, mûrier ou « rousigado » [3]

était cultivé – aux années 1550 – dans la quasi totalité

de la Viguerie du Vigan, et cela jusqu’à Dourbies,
Revens et Trèves, l’olivier ne dépassait pas le niveau
de Mandagout (6 saumades) et Saint-André de
Majencoules (3 saumades), sises au nord de ces deux
paroisses assez  bien pourvues ; Aulas (22 saumades)
et Le Vigan (38 saumades), tous ces chiffres arrondis.
Pour comparer ces deux derniers totaux, il convient
d’ajouter aux surfaces la qualité, telle que l’esti-
maient les arpentements et les compoix. Celle-ci
comprenait neuf degrés utilisés comme le montre la
grille ci-dessous :

Pour Aulas, la grille classe 7 saumades en bonne
qualité et 13 saumades et demi en qualité moyenne,
ce qui est remarquable. 

La situation est bien différente pour Le Vigan, dont
8 saumades seulement sont dans le bon et environ 12
dans le moyen, ce qui place 20 saumades dans le faible.
Précisons que pour les degrés 8 et 9, les arpenteurs
usent quelquefois, pour ne pas dire plus, des quali-
ficatifs : « olivado mal garnido », ou « despopulado »
ce qui se passe de commentaire.

Un coup d’œil sur l’un des dossiers d’arpentement
(C.1731) montre que les olivettes étaient nombreuses,
souvent de surfaces modestes. Il y avait aussi des
plantiers d’oliviers.

Aulas, à qui le Registre Totalisateur de l’Evêché
concédait 19 moulins, bladiers, massiers, etc., avait
deux, et peut-être trois moulins à huile, comme
celui-ci :

Transcription :
Moly A l’Hopital
d’olives Catherine Viele,

un moulin d’huile avec tout son 
garniment, une fontaine, une étable
en solier, un paty (3 setiers)
Confronts : du levant, le chemin –
du couchant et de bise, Guilme Ricart.

3

Les Oliviers d’Aulas
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Les oliviers d’Aulas, et de son hameau Bréau, font une
bonne entrée en matière pour évoquer l’importance
de cette paroisse dans le passé et pour parler un peu
du mythique « Arisitum », alias Hierle ?

Aulas. Vers 1200, beaucoup de communautés ont
constitué des paroisses au point de vue religieux,
mais toutes n’étaient pas encore de plein exercice
comme Aulas, et cela même après les années 1550.
Les prud’hommes estimateurs ont inventorié le foncier
de Bréau-Salagosse, Mars et Arphy dans une seule
rubrique, celle de la Ville et Paroisse d’Aulas, laquelle
totalisait ainsi 490 « maisons ».

Le centre groupé d’Aulas se trouvait dans un 
quadrilatère de surface modeste, sorte de « Castrum »
dont le château féodal avait perdu ses éléments
défensifs. Les descriptifs des Arpentements font
état : de « maisons à quatre estages » (en fait, trois
étages), d’une « Plasse », de « portal d’amont », de
rue du Fort, du Portalet, de la « Clastre », etc. Il y
avait des « botics sur rue », alors que celles du Vigan
étaient proches.

Transcription :
A la Plasse – Jacques Arvieu une maison à trois
étages (deux) crote en partie et en solier en partie
avec deux boutiques sur la rue.

Germain-Durand [1] cite : « D. de Aulacio, 1001- Villa
que vocant Aulaz, in pago Arisdensi, 1108-Ecclesia
de Aulatis, 1156 ». Mais Aulas est plus ancien !

L’Evêché « d’Arisitum » aurait (?) été fondé en 526,
puis réuni à celui de Nîmes en 798 [1].

Il aurait donc duré un peu moins de trois siècles. Son
deuxième évêque « Munderic » fut institué « dans le
village d’Alais » (« Apud Arisitensim Vicum ») a écrit
Grégoire de Tours [4], identification proposée par
Auguste Longnon [1].  Grégoire de Tours ajoute que
« Mundéric eut sous ses ordres environ quinze
paroisses ».

Germer-Durand [1] dit que ce diocèse comprenait : Le
Vigan, la baronnie d’Hierle (qui ne devait pas exister
en 526), Saint-Hippolyte du Fort (sous quel nom
alors ?) Sauve, Alais, Anduze, Vézénobres et

Meyrueis, ce qui aurait correspondu à l’ancien
Evêché d’Alais créé en 1694, mais il ne donne pas ses
sources et cela ne cadre pas avec Grégoire de Tours
précisant que « les quinze paroisses composant 
l’évêché d’Arisitum sont maintenant (de son temps)
administrées par l’évêque de Rodez » [4], ni avec le
point de vue de l’Abbé Goiffon, écrivant «que cet
évêché a été fondé au moyen de paroisses enlevées
aux diocèse de Nîmes, d’Uzès et de Rodez » [5].

Aux origines et encore en 526, le terme paroisse
concernait un territoire beaucoup plus étendu qu’il
n’en est aujourd’hui.

Sans pouvoir affirmer que l’Evêché « d’Arisitum »
couvrait une grande surface, il est permis de penser que
celle-ci n’était pas minuscule, ce qui aurait correspondu
au binôme : Evêché «d’Arisitum» et «Pagus Arisidentis».

La signification des mots change dans le lieu et avec
le temps. Huit cent trente-cinq années se sont écoulées
entre la création de l’Evêché « d’Arisitum » et la
Ratification des Privilèges et Franchises d’Aulas rédigée
en latin le 26 mars 1361.

Ce texte a fait l’objet d’une impression en latin, en
1731, puis d’une autre – tardive – en français.

Dans la première, on relève 3 fois « terrae et baronia
arisdii », 3 fois « terrae arisdii », et 16 fois « Domini »
ou Dominum arisdii »

Dans la deuxième, il n’est question que de la « Terre
et baronnie d’Hierle ».

D’autre part, cette seconde mouture est un extrait
qui ne reproduit pas, par exemple, la très intéressante
liste des représentants des Communautés de la
Terre d’Hierle : notaire, prêtres et autres au nombre

Evêché et Pagus - 
« Arisitum et Arisitensis »

Les mots avec le temps qui passe

RATIFICATION des Privilèges… impression de Jean Martel

Raccourcis et questions
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de quarante et un. Ne connaissant pas l’écrit original
rédigé sur parchemin, près de quatre siècles avant
l’impression de Jean Martel à Montpellier (1731), il
me semble utile de montrer l’importance des textes,
des mots et de leur signification.

Germer-Durand traite le sujet à la rubrique parlant de
« La Hierle, hameau de Saint-Marcel de Fontfouillouse »
(Les Plantiers). Il évoque le « Mansus d’Arisdio, 
vulgariter vocatum Yrle » et ajoute que ce hameau
a gardé le nom de la baronnie d’Hierle, « dont il était
le Mansus caput »… et qui « était un démembrement
de l’ancien Pagus Arisitensis ou Arisdium ». (sic).

La Terre d’Hierle appartiendrait à la maison
d’Anduze depuis 877 ? 

Beaucoup plus important serait de connaître l’étendue
de son territoire à cette date. Confisquée à Pierre
Bermond par Saint-Louis, en 1243, elle fut rendue
sous forme de bail, à Guillaume d’Anduze, qui la
vendit à Pons de Saint-Just, évêque de Béziers en 1280.
Mais je ne connais pas le contenu de la transaction.
Droits de Justice, Honneurs, certes, mais quelle fut
la part des biens fonciers nobles ?

Monsieur André Soutou [6] donne « une liste nomi-
native des seize villages de la baronnie d’Hierle,
contenue dans deux dénombrements de 1540 et
1541 » qui étaient « des copies du XVII° siècle ».
Quinze « villages » sont identifiés : « Aulas,
Molières, Esparon, Bez, Mondardier, Rogues,
Blandas, Saint-Laurent le Minier, Pomiers, Saint-
Bresson et Roquedur », soit onze village, auxquels sont
ajoutés « Bouliech, Paillerols, Navas et le Landre »,
qui ne sont que des lieux-dits de villages précités.

Cette tentative laborieuse dont je ne connais pas
l’auteur recherchait - semble-t-il - une similitude avec
les quinze paroisses évoquées par Grégoire de Tours.

André Soutou ajoute « que dans ces deux copies, la
Ville d’Aulas est dite "Chief de la baronnie" et que
les divers baïlles établis dans chaque village se
réunissaient à Aulas et au "Noyer Lombard", près Le
Vigan, où se tenaient les audiences ordinaires ».
Mais là, nous sommes dans le temps de Mr de Vissec,
baron d’Hierle, dont il est dit que le Noyer Lombard
était l’ancienne dénomination du Mas de Vissec.
Démoli au cours des Guerres de Religion, il fut remplacé
par une résidence que le marquis de Vissec, au XVIII°
siècle, tenait à faire appeler château d’Hierle ! La
baronnie d’Hierle est passée à Fulcrand de
Montfaucon en 1541 (cinquième aïeul du marquis
de Vissec). C’est bien lui qui est situé par les prud’-
hommes arpenteurs en mai 1550,  comme le mont-
re ce descriptif (A.D.30 -C.1812).

Transcription :
Au « noguier lombard » noble Fulcrand de
Montfalcon, une maison à trois estages, partie à
deux, estable, palher, porserie, galinier, colombier,
cour clause, céleste. Confront : de bise, an lo camy
Ferrat du Vigan (à) Arre ? et de toutes aultres parts
en bel métis (avec lui-même).

L’un de ses descendants s’illustra fâcheusement en
1656, pour « pillages, brûleries et morts d’hommes. »

Précisons que dans le dernier dénombrement, copie
établie par Marc, Antoine, César de Montfaucon,
chevalier, marquis de Vissec, baron d’Hierle, il est
spécifié « qu’au levant, certains éléments de la Terre
d’Hierle relevaient du diocèse de Nîmes et de la
Sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes et que d’autres,
au couchant, relevaient du diocèse de Lodève et de
la sénéchaussée de Béziers. »

Certes, le temps où les hommages adressés aux
grands suzerains faisaient « frontières » commençait
de disparaître. Il convient de relativiser ce genre
d’affirmations, somme toute à effets limités.

Depuis la première Charte connue, celle des
Argentiers (mines d’argent) de 1228, d’autres
Franchises (dont deux déjà citées) ont été accordées
à la ville d’Aulas et à la Terre d’Hierle : 1275, 1280,
1293, 1309, 1361 et 1374. Citons un Vidimus (copie
officielle) demandé en 1343 à l’Official de l’Evêché
de Nîmes par quatre habitants députés d’Aulas 
« pour reproduire la Franchise de 1293, dont ils
n’ont plus qu’un seul exemplaire qu’ils ont peur de
perdre par accident » ce qui fut fait et rappelle « qu’à
côté du droit écrit, existait un droit coutumier tout
aussi valable ».

Ajoutons que dans son dernier dénombrement, le
marquis de Vissec, décrivant les limites de la Terre
d’Hierle, précisait que « passé le mas de Campelle,
elles descendaient et prenait partie des faux bourgs
hauts du Vigan.» (?)

Comme l’écrivait André Soutou, « les disputeurs
érudits attendent depuis le XVIII° siècle des éléments
de réponse assurés », et il en propose.
Je ne m’attarderai pas sur l’hypothèse viganaise 
« d’Avicantum » devenu « Arisitum », ni sur les 

Le siège de l’évêché 
« d’Arisitum »

Terre et Baronnie d’Hierle
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« invasions sarrasines » qui auraient « dépeuplées
tellement…( ?) le Pagus Arisistensis qu’il n’eut plus
assez d’importance pour "continuer" de former un
évêché distinct », pas plus que sur d’autres écrits de
l’abbé Goiffon [5] dans son Dictionnaire, où il dit
entre autres :

- « Arisistum », p.22 : certains « ont cru retrouver les
traces (de ce siège) au village d’Arrigas et en ont
donné des preuves qui ont une certaine valeur »,
- « Arrigas », p. 24 : « une tradition sans fondement
bien solide prétend que ce village aurait été le siège
de l’évêché d’Arisitum »,
- « Bréau », p.62 : « une tradition fait de l’église ruinée
de Saint-Martin de Valrufe, un siège épiscopal,
détruit au VIIème siècle lors de l’invasion sarrasine ».
Deux propositions ont augmenté ce gisement : le
château « d’Exunatis » alias La Roque, et le Noyer
Lombard dont je viens de parler, autrement dit château
de Hierle. ( ?)

Pour la première présentée par J.B. Elzière [7], le site
sis au dessus de Bez serait de « dimensions exigües »
selon A. Soutou, ce qui était courant pour les nids
d’aigle cévenols, et aussi trompeur, car les maçons
des Hauts cantons savaient édifier des plateformes,
par la technique des blocages de matériaux qui
retenaient des murs devenant des remparts, passé
l’horizontale.

Quant à la seconde, le Noyau Lombard, je viens d’en
parler.

Il reste une dernière éventualité jusqu’ici non retenue. 

En plaçant tous les
sites évoqués sur un
croquis, on obtient
un « tir groupé »,
t e c h n i q u e
employée par les
artilleurs pour «
encadrer » un
objectif. Il n’y man-
quait que celui
d’Aulas, que j’ai

ajouté, ce qui ne déparerait pas un « carton » mieux
équilibré.Je ne chercherai pas une démonstration «
scientifique » qui ne serait pas de ma compétence et
ce ne sont pas les données stockées dans l’ordina-
teur mental, légué par mes aïeux occitans qui m’ai-
deraient dans ce sens-là.

Me référant à mon grand-père, qui n’a pu être l’auteur
unique de l’anti-formule : « j’aime mieux faire simple,
même si l’on peut faire compliqué », et sans aller
jusqu’à proposer que « Arisitum » aie eu pour origine
Arre ou Arrigas ; tout en sachant bien qu’en 526, en

Septimanie, nos ancêtres ne parlaient pas encore la
langue d’oc, ce serait dans cette tranche de temps
que se trouverait une réponse.

Aulas pourrait aller. Son importance passée, sa
configuration antique et sa situation géographique
conviendraient au siège « d’Arisitum ». Aulas figure
en bonne place sur la carte de Cassini avec le sigle
concernant les chefs lieux.
Mais cela ne règle pas la question qu’ont élargie A.
Soutou et J.-B. Elzière. Le Dictionnaire topographique
de l’Hérault [8] parle du sujet avec une vision différente
et aussi d’autres mots. En voici trois exemples : 
- « Arisidium (Baronia), située dans les diocèses de
Nîmes, Lodève et Maguelonne – 1283 (Gal. Christ, VI,
inst, C,159) »,
- « Hérault, Araris, Arauris. (Pline, Hist. Nat. III, 4) »,
- « Larzac, les Bénédictins ont rapporté au pays
d’Arsat ou Larsat, le Pagus Arisitensis, ainsi nommé
d’un village ou bourg appelé Arisitum et Terre
Arisdii, la baronnie d’Yerle, le pays d’Arssaguez –
533 (Hist. Lang. 266 et note 670) ».

L’histoire du Languedoc est bien décevante pour la
question « d’Arisitum ». On peut y trouver tout et
son contraire comme ce renvoi 3 à comparer au dernier
texte ci-dessus : « le « pagus Arisitensis » ou plutôt la
« Vicaria Arisitensis », devait son nom à la rivière d’Arre
qui la traversait. Cette petite contrée n’était point,
comme le croyaient les Bénédictins, le pays de Larsat,
ni la baronnie d’Yerle. Elle est représentée exactement
par l’arrondissement actuel du Vigan. Le « Vicus
Arisitum » n’est autre que la ville même du Vigan » [9].
Je pourrais y perdre mon latin… si j’en avais. Cela
aurait été simple si Grégoire de Tours avait nommé
les quinze paroisses qui ont constitué l’évêché 
« d’Arisitum » !
Il faut bien conclure et oublier un peu cette Terre
d’Hierle de surface bien modeste et cette « Vicaria
Arisitensis » dont l’existence fut courte, seulement
connue par des écrits relativement récents.
Entre 526 et 1725, mille deux cent années se sont
écoulées, comme l’eau du Coudoulous. Grégoire de
Tours – je me répète – ne parle pas de la Terre
d’Hierle, ni d’Alais. Il a écrit simplement « Apend
Arisitum Vicum » et ce n’est pas lui qui a donné 526
comme année de constitution de l’évêché «
d’Arisitum ». Mais qui donc a légué cette date à
l’Histoire ? Je comprends mal la motivation de ceux
qui ont choisi 526 dans le cas ils auraient voulu fonder
un Evêché « d’Arisitum » minuscule. Je pense au
contraire qu’il a pu être de bonne dimension
comme l’étaient les paroisses de ce temps !

[1] Germer-Durand, Dictionnaire Topographique du Département
du Gard, Paris 1868.

[2] Voir « La Grande Recherche », L.C.C. nos 123, 129 et Almanach
du Val Borgne 1999.

[3] Voir L.C.C. nos 124 - 125 -126 -133.
[4] Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Paris 1999. 

[5] Abbé Goiffon. Dictionnaire topographique, statistique et his-
torique du diocèse de Nîmes, Nîmes 1881.

[6] André Soutou, Annales du Midi, 1984, p. 199-209 ; 1986, p.121-123.
[7] J.-B. Elzière. L.C.C. nos 44 et 54.
[8] Eugène Thomas, Dictionnaire Topographique de l’Hérault,

Paris 1865.
[9] Vic et Vaissette (dom), Histoire du Languedoc, Toulouse, 1876.

« Les sièges d’Arisitum .

Conclusion
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Observations sur 
la confection de l’huile d’olive

Jean-Gabriel Pieters

Cet article est né de la conjonction de notations,
datées de 1847, trouvées dans le livre de raison du
notaire Antoine Adrien Delafont, de Montaren près
d'Uzès et de conversations avec notre adhérente
Monique de Fontanès, du hameau de Blateiras à
Générargues près d'Anduze : elle souhaitait trans-
mettre ses souvenirs et les a, par ailleurs, fixés par
écrit, ce qui nous permettra à l'occasion de la citer
dans le texte. 

Étant donné que l'on va entrer dans de fins détails
à propos de la confection de l'huile d'olive, il nous
faut commencer par disposer d'une vision claire de
l'ensemble du processus. Nous l'empruntons sans
hésiter à la relation que fit Thomas Platter, venu de
Bâle étudier la médecine à Montpellier vers la fin du
XVIe siècle [1], car elle a peu changé depuis l'époque : 

"La cueillette des olives dure tout l'hiver […] Les oliviers
sont plantés, soit dans les vignes, soit dans les
champs de blé […] En approchant de la maturité
[l'olive] devient rouge, puis noire. Elle mûrit en
novembre […] On les abat comme on fait pour les
noix […] On les laisse fermenter, jusqu'à ce que la
peau soit devenue sèche et ridée : c'est alors qu'elles
donnent le plus d'huile, preuve évidente que la
majeure partie de cette dernière ne vient pas de la
peau ou de la chair, mais du noyau. On les écrase
sous une grosse meule, tournée par un mulet. Cette
meule, placée verticalement dans une cuvette en
pierre, réduit chair et noyaux en une pâte qui est
mise dans des cabas de joncs de forme ronde et
munis d'un couvercle. Ces cabas sont empilés et
arrosés fréquemment avec de l'eau bouillante.
Quand il y en a un certain nombre, on les met sous
le pressoir, en continuant de les arroser. L'eau et
l'huile s'écoulent dans un bassin de pierre. Après
avoir bien pressé, on remue la pâte dans les cabas,
et l'on presse une seconde fois, en arrosant toujours
avec de l'eau chaude. On verse ensuite celle-ci dans
le bassin, et l'huile qui surnage est recueillie avec
des cuillers de fer, pour être mise dans des jarres de
terre, que l'on conserve dans les caves. La première
huile qui coule s'appelle huile vierge. Elle a la couleur
du miel et est douce […] la deuxième qualité est
vendue et expédiée au loin dans des peaux de chèvres.
Les moulins à huile travaillent nuit et jour depuis la
Noël jusqu'en avril. Le meunier [2] vient chercher les
olives à domicile avec une charrette qui circule à
toute heure ; la nuit il y attache une grosse clochette
pour avertir les habitants de son passage. Le travail

ne s'arrête jamais, et la table doit rester constamment
servie, car les ouvriers ont toujours besoin de manger
[…] Les ouvriers dorment peu ; ils s'étendent par
terre pour sommeiller un instant, pendant que la
presse opère. Leur salaire consiste en huile. En
outre, quand celle-ci a été enlevée, ils font couler
l'eau pour l'y laisser séjourner dans un trou qu'ils
appellent l'enfer, et ils en tirent encore un bon
parti, surtout par les temps froids, parce qu'alors la
séparation ne se fait pas bien dans le bassin ". 

Madame de Fontanès nous explique que, dans la
commune de Générargues, le moulin à huile de la
Rode se situe le long de l'Amous [3]. Ce moulin à eau
où cinq niveaux se superposent est actionné par une
roue en fonte, le roude, à aubes horizontales ; ses
alluchons (alibre, ou culieiro), qui rayonnent du
moyeu, sont creusés en cuiller [4].

Ce moulin "est resté dans l'état où il se trouvait
après les opérations de presse de l'hiver 1955-56.
Après quoi le grand gel de février-mars 1956 a
détruit tous les oliviers, supprimant toute récolte
pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que 
l'oliveraie ait repris vie ; cependant de nombreux

Le moulin de la Rode

Moulin à huile de la Rode, les pales de fonte horizontales à l’entrée
de l’eau de la rivière
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oliviers ont disparu à jamais. La grande inondation
de 1958 a endommagé le local lui-même et une partie
de l'outillage". 

Lorsque notre adhérente a pu le visiter en 1975 sous
la conduite de M. Élie Gras, de la Rode, (l'un des
responsables du syndicat des producteurs qui l'utili-
saient), la boue recouvrait le sol... Elle a enregistré
son discours et pu prendre quelques photos lorsque
c'était possible, en dépit des manques de lumière et
de recul [5]. Faute de temps, elle n'a pu prolonger
l'entretien et la disparition prématurée de son
informateur ne lui a pas permis d'en apprendre
davantage. L'une de ses photos montre un treuil à
manivelle, ce qui indique que la vis du pressoir n'était
pas uniquement mue par des hommes au moyen
d'une longue barre mais aussi par une corde qui
s'enroulait sur ce treuil [6]. Nous avons essayé de pallier
quelques lacunes de son reportage en interrogeant
le 27 février 2006 un ancien client du moulin : M.
André Reboul, de Blateiras, dont le témoignage sur
cette époque désormais lointaine s'est révélé précieux. 

Quelles variétés d'olives cultivait-on ? - "II n'y avait
pas que les pichoulinos mais aussi les negrettes et les
coufidoun". Et quand les cueillait-on ? - "Le proverbe
dit : A Toussan, l'ouliva la man mais on attendait le
mois de décembre pour qu'elles soient bien mûres,
c'est-à-dire noires, afin qu'elles produisent davantage
d'huile [7]. La cueillette, qui se faisait directement sur
les arbres, sans avoir besoin d'échelle ni de gaule,
durait fort longtemps ; on mettait les olives dans la
bounte, la bonte : un panier en osier fixé autour de
la taille au moyen d'une ceinture". M. Reboul se
souvient des belles grappes d'olives qu'il recueillait
alors mais qui, dit-il, ne se trouvent plus guère. Il

ajoute : "ultérieurement, on pouvait reprendre la
cueillette et continuer ainsi jusqu'à la Saint Antoine
(17 janvier) mais quel froid faisait-il alors ! On main-
tenait allumé un grand feu pour venir s'y réchauffer".
On damait aussi le sol du faisso sous les arbres pour
ne pas risquer d'abîmer ou salir les olives mûres et
charnues tombées à terre - et afin de pouvoir
balayer aisément ces fruits. "Chez soi, on éliminait
les feuilles, plus légères, avec le tarare [8], qu'on
tournait à la main. On gardait les olives à domicile
jusqu'à ce que le moulin soit disponible pour moudre
et presser, et si certaines moisissaient un peu, cela
n'avait pas d'importance ; mais il fallait aussi compter
avec les rats, qui pouvaient faire du dégât...". 

Le moment venu, "on mettait les olives dans des
sacs en jute qu'on pesait avec la grande romaine : ils
pouvaient bien faire dans les 50 kg ; raides d'huile,
ils tenaient debout tout seuls ! Le contaou - un
homme dont c'était le métier temporaire - venait à
toute heure chercher ces sacs d'olives avec sa charrette
munie d'une cloche, pour les emmener au moulin [9].
C'est lui qui, plus tard, rapporterait l'huile chez le
client, logée après mesurage dans des tonneaux
appelés baraous. Ces barils étaient numérotés... ".
Selon notre adhérente, un habitant de Blateiras : 
M. Hierle, effectua longtemps ce travail - jusque
vers 1939, semble-t-il. 

Pour M. Reboul, les baraous, barils, contenaient 20 ou
30 litres, voire davantage - peut-être même jusqu'à
50 litres ... Ils appartenaient au moulin et il fallait
donc les rendre lorsqu'on les avait transvidés dans
ses propres jarres (lesquelles étaient vernissées ou
émaillées à l'intérieur). Notre témoin se souvient en
avoir vu un dont la contenance était inscrite en chiffres
romains "au moyen de petits clous de cuivre rouge,
ce qui faisait un joli effet". Notre adhérente et sa
voisine possèdent chacune "une jarre sur laquelle sont
tracés, comme au fusain noir et de façon indélébile,
18 bâtons" ; il pourrait s'agir d'une indication de
capacité, chaque bâton représentant une canne,
soit environ 10 litres [10]. 

On calculait le rendement en huile d'après la prenso,
la presse, c'est-à-dire ici la quantité d'olives broyées ;
et il en fallait plus ou moins selon leur qualité. Pour
Mme de Fontanès, obtenir 3 litres 1/2 d'huile avec
21 kg d'olives peut être considéré comme un bon
rendement (soit 16 2/3 l pour 100 kg). Elle ajoute :
"M. Gout, de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, avait
écrasé 309 kg d'olives et fait deux presses : il ramenait,
disait-il, la barre à zéro" ... expression dont elle ne
se rappelle plus la signification exacte, désignant
probablement le serrage maximum de la vis du
pressoir [11]. M. Reboul, lui, affirme avoir obtenu une
canne d'huile avec 45 kg d'olives. Mais ces rendements
très variables selon les années, objets de fierté ou
de déception, ne signifient plus grand chose avec
les méthodes actuelles de centrifugation, de plus en
plus performantes. 

Moulin à huile de la Rode, le pressoir : la vis du pressoir était mue par
une corde qui s’enroulait sur le treuil

L’olivaison ou cueillette 
des olives
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À Générargues, on vidait deux ou trois sacs à la fois
dans l'auge de la meule à broyer les olives. Le dispositif
de moulinage lui-même, rulle [12] - qu'à la Rode M.
Élie Gras appelle roulet - était constitué d'une
meule dormante et d'une roue tronconique, traversée
par un axe de fer relié à l'arbre vertical actionné par
la roue hydraulique, le roude. 

La prenso de 150 kg d'olives durait presque deux
heures. On obtenait alors le marc, qu'on introduisait
ensuite dans les cabas [13] en vue du pressage. "Ces
cabas étaient faits de végétaux tressés : il s'agit
peut-être d'alfa (ou sparte), quoiqu'il ait sûrement
existé un végétal local de remplacement qui pourrait
être la baouque, avec laquelle on paillait les chaises
et qui poussait en abondance dans le lit du Gardon".

Le pressoir accueillait les cabas entassés les uns sur
les autres et calés avec des bouts de bois. On actionnait
ensuite "un système à bras de vis qui serrait leur
empilement" : on n'en mettait pas plus de cinq ou
six (faisant tout au plus 70 à 80 cm de hauteur). "On
donnait donc la première serre : alors l'huile jaillissait
et descendait dans un bassin appelé la cazadouïre".
Ce mot semble inconnu des dictionnaires ! Nous
pouvons seulement le rapprocher de passadouïre
(plutôt en rapport avec la farine) et de douire (la
jarre à huile), caza restant sans explication. L'huile
vierge était transférée dans le baraou et on pouvait
alors procéder aux presses suivantes, cette fois "à
chaud".

Dans un coin de la pièce se trouvait une chaudière
construite avec des briques réfractaires ; un grand
chaudron de cuivre y était encastré, qui permettait
de chauffer de l'eau. Le fourneau était alimenté au
bois et ' M. Reboul ne manquait pas d'en apporter
un peu lui-même [14]. À proximité reposait un seau
de fer tenant 2 à 5 litres, traversé d'une tige de bois
longue de 2 à 3 mètres. Mais écoutons les informations
données par M. Gras en 1975 : 

"On appelle ça un canet... Alors ils étaient deux à
prendre l'eau dans la chaudière pour arroser les
cabas d'où coulait l'huile, pour l'échauder. Alors il... 

(Selon notre adhérente : ) "Remarquons que, parlant
pourtant français, l’informateur garde le genre
masculin de oli -lequel est masculin en occitan
comme d'ailleurs en italien et en espagnol [15]". 

" ... alors il (l'huile) allait dans la cazadouïre et on
l'échaudait de nouveau  [16] et on le laissait poser là
en attendant qu'on fasse une autre presse. Quand
l'huile s'était bien posé et qu'il était à la cime, on le
levait avec une casserole pour le couler dans le
baraou. Puis quand il n'y avait plus d'espace ... qu'il
y avait deux doigts d'espace sur l'eau (c'est-à-dire
quand la couche d'huile qui surnageait n'avait plus
que cette épaisseur-là), on le levait à la feuille - une
feuille de cuivre [conçue] pour ça. [Et] Quand on ne
pouvait plus le lever à la feuille on ouvrait la 
cazadouïre et ça allait dans l'enfer... Là, à la fin,
l'huile montait encore. Ils (les meuniers) sortaient
en fin de saison plus de dix cannes d'huile de là-dedans.
C'était le... (enregistrement inaudible : leur profit)". 

"L'informateur poursuit malicieusement" : "Quand
nous faisions nos olives, nous allions les aider,
pour… surveiller !". 

Le détritage ou mouture 
des olives

Le pressage du marc

Moulin à huile de la Rode, le fourneau pour chauffer l’eau nécessaire
à l’ébouillantage des olives pressées

Moulin à huile de la Rode, canet 2 à 5 L d’eau pour arroser les cabas



Il semble évident qu'il était facile de faire passer
dans "l'enfer" - anfers [17] (de mouli d'oli) ou trezos,
la fosse du pressoir - le mélange d'eau et d'huile, en
accélérant quelque peu les opérations de décantage...
Mais ceci est une autre histoire ! M. Reboul nous a
aussi parlé du "décanteur", un instrument en forme
de cône, une sorte d'entonnoir muni d'un robinet à
travers lequel on faisait passer le mélange décanté
d'eau et d'huile ; l'eau, plus dense, s'écoulait d'abord
puis, au jugé, on fermait le robinet lorsque l'huile
arrivait. 

Selon Daniel Travier, interrogé par Madame de
Fontanès, le décanteur est récent : auparavant, tout
se retrouvait dans l'enfer ! Le moulin de Saint-Jean-
du-Gard - l'ancien moulin d'Anduze qui a déménagé
là, et où l'on écrase encore les olives "à l'ancienne"
- en possède un (de même que la feuille de cuivre,
que l'on peut voir aussi en plusieurs exemplaires au
Musée des Vallées Cévenoles). 

Lorsque toute l'huile était extraite du marc à grand
renfort d'eau bien chaude, le client pouvait emporter
ses grignons, closses, pour son chauffage ; ils ser-
vaient aussi à nourrir les cochons, qui n'en étaient
pas friands. 

Nous ne verrons pas à quoi ressemblait la feuille de
cuivre - qui avait été volée - ni la table (trop mal
éclairée) avec des verres et des bouteilles de vin où
les ouvriers mangeaient et buvaient un coup.
"Beaucoup de propriétaires apportaient un petit
tonneau de vin en guise de pourboire amical, d'autres
amenaient de la carthagène [18]. 

Heureusement, notre adhérente a pu photographier
le tableau de la clientèle de 1956 [19]. Le tableau est
divisé en 5 colonnes, de gauche à droite : le nom ;
le poids d'olives apporté ; le nombre de presses ; le
volume en litres d'huile produite ; l'identification des
barils. Il arrive toutefois qu'on ne puisse déterminer
combien les gens ont obtenu d'huile par rapport au
poids indiqué car ils vendaient au meunier ce qui
dépassait leur consommation [20]. 

Dans le prochain numéro de LCC : Le point de vue
du propriétaire des olives 
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[1] Félix et Thomas Platter à Montpellier 1552-1559 - 1595-1599 -
Notes de voyage de deux étudiants bâlois, pp. 201-203. Pierre
Clerc - Espacesud, Montpellier, 1991 (Reprint de l'édition de
Camille Coulet, Montpellier, 1892).

[2] mouligné en occitan (molinièr dans le Dictionnaire de Louis Alibert).
[3] Le ruisseau de l'Amous (9,4 km) prend sa source à Mialet, traverse

Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Générargues et Anduze et se
jette dans le Gardon au-dessus d'Anduze (E. Germer Durand,
Dictionnaire topographique du département du Gard, 1868) .

[4] L'édition 1756 du Dictionnaire languedocien-françois de l'abbé
Boissier de Sauvages oppose aux « alîbrë », aubes creusées en
cuiller, les alluchons, petits ais plats (et carrés).

[5] Faute d'un flash, dit-elle, elle n'a pu photographier correctement
le broyeur à meule, ainsi que la table avec des verres et des
bouteilles de vin où les ouvriers mangeaient et buvaient un coup.

[6] Au moulin à huile des Paillères, commune des Assions
(Ardèche), fermé lui aussi après le gel de février 1956, on faisait
descendre la vis au moyen d'une grosse barre de sorbier, longue
de 3 mètres, poussée par 3 ou 4 hommes et, à la fin, on utilisait
un treuil en bois pour serrer avec plus de force (La Viste n° 12,
décembre 2000).

[7] de même, si on les cueille avant leur maturité, les olives fournissent
une huile plus fruitée mais moins douce. Selon les variétés, 
l'olive contient entre 9 et 35 % d'huile (entre 15 et 22 % le plus
souvent) (Moulin Soulas à Collorgues).

[8] Tarare : machine qui sert à nettoyer et à épurer à fond le blé.
Le tarare ventilateur, dit aussi van mécanique, cribleur, crible à
vent, vient de Chine au XVIIIe siècle par l'intermédiaire des
Hollandais ...

[9] Pour Boissier de Sauvages, le coutâou, ou coutal est notamment
un voiturier, un charrieur de vendange ; ce mot vient du latin
colta, habillement de grosse toile que les voituriers, et particu-
lièrement les charretiers, portaient par-dessus leurs habits. Il
définit aussi le mënâirë, ou coutâou, comme le valet de meunier
qui charrie le blé et la farine.

[10] ce qui n'est pas démontré par le calcul du volume de la douire
(diamètre 55 à 60 cm, hauteur 90 cm) : 200 à 250 L. 

[11] Suivant nos recherches, l'opération se décrit souvent en termes
très imagés, ainsi au XVIIIe siècle (1784) : "on tord le pressoir...,
on fait agir avec force, crier, gémir (il s'agit du cri, du gémissement
d'un essieu de roue qui n'est pas graissé : raisso). L'huile transsude

à travers les cabas, elle coule de toutes parts ; les efforts
redoublés des presseurs semblent l'exprimer jusqu'à la dernière
goutte ; elle sort cette première fois en moussant comme une
écume ... etc.".

[12] Boissier de Sauvages (éd. de 1820) désigne par rullê à la fois la
meule du moulin et le moulin (à écraser les olives) lui-même.
"Cette meule roule sur elle-même et sur sa carne, et décrit en
roulant une circonférence autour d'un centre".

[13] appelés scourtins en Provence ; façonnés en forme de poche,
on les garnit par une ouverture centrale.

[14] Au XIXe siècle, il semble que chaque propriétaire en apportait
proportionnellement à sa quantité d'olives.

[15] Pour Alibert, oli est masculin mais Boissier de Sauvages précise :
"Il [ôli] est féminin" (en français, où l'on dit : "les saintes huiles").
Olivier de Serres écrit, à propos du beurre (Lieu IV) : "il se
représente clair et de couleur blonde, comme beau huile d'olive".
L'olio est masculin en italien, tout comme el aceite l'est en
espagnol.

[16] Comprenons qu'il fallait rajouter de l'eau chaude dans la 
cazadouïre car l'huile figeait vite : il faisait froid en décembre
ou janvier ! Nous verrons plus loin l'autre importante raison de
procéder ainsi.

[17] L'enfer peut qualifier la chaleur qui règne en ce lieu tout aussi
bien que les pratiques abusives dont on accusait volontiers le
moulinier et où elles l'y conduiront selon le dicton : "changer
de moulin, changer de malin". Anfers désigne aussi le lieu où
l'on serre les choses de peu de valeur et, familièrement, les
"bucoliques" (Boissier de Sauvages).

[18] Partout, de tradition immémoriale, les propriétaires nourrissent
l'équipe du moulin. 

[19] Ce sont tous des habitants de Saint Sébastien d'Aigrefeuille.
[20] Nous lisons déjà dans une lettre du 3 décembre 1732 : "icy [à

Saint Ambroix] il est d'uzage que tout le monde vand le surplus
de 1’huille de sa provizion au moulin et qu'il faut que celuy
quy à le moulin l'achepte sans quoy ceux quy ont accoutumé
de venir à nostre moulin iroint à un autre" (Archives de l'auteur).
Et la concurrence était rude ! d'autant plus que "cette recolte
d’olive est la meillieur que nous ayons heu il y à plus de dix
ans". Dans une autre lettre, du 28 décembre : "nous n'en
avions pas heu sa pareille depuis la mortalité de 1709".
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Les compoix ruraux décrivent des terres et des 
bâtiments, mais ne recensent jamais le cheptel ni les
instruments de travail des propriétaires ou tenanciers.

Ce n’est pas leur objet.

Veaux, vaches, cochons, couvées – et en Cévennes
brebis, bien sûr – devaient cependant intéresser le
fisc, toujours avide de cerner au plus près la totalité
des patrimoines et les facultés contributives de
chaque taillable. 

Il a bien existé en Languedoc des compoix dits cabalistes
dans lesquels étaient inventoriés les troupeaux et
les instruments de travail. La rareté des états de ce
type qui nous sont parvenus provient surtout de
leur caractère éphémère, car trop fluctuant d’une
année à l’autre. Ils étaient en tout cas établis de
façon beaucoup moins formaliste que les compoix
terriens. Rien n’indique d’ailleurs que la réalisation
de compoix cabalistes ait été une pratique généralisée
à toutes les communautés languedociennes. 

Sur ce point, les Estimes vivaroises de 1464 font
figure d’exception, car elles décrivent pour chaque
communauté l’importance des troupeaux et leur valeur
vénale. Ces éléments ont été parfaitement mis en
lumière par les travaux de Robert Valladier-Chante [1]. 

Malheureusement rien de tel en Cévennes. 

Cela est très frustrant pour le chercheur qui tente
de reconstituer la vie d’une communauté à l’époque
Moderne. S’il arrive à dresser, avec une assez bonne
précision, une carte de l’occupation du terroir et son
affectation aux différentes cultures, il ne dispose
généralement d’aucune indication chiffrée sur 
l’importance des troupeaux à l’époque considérée. 

– le notariat. La première source qui vient à l’esprit
pour tenter de combler cette lacune consiste à
consulter le notariat. On relèvera des indices dans les
inventaires, quittances, cessions de bétail, arrente-
ments de propriétés… et même dans les contrats de
mariage où il est fréquent de voir des brebis faire

partie de la dot d’un enfant. Mais il ne s’agit là que
d’indications fragmentaires. On ne peut tout
consulter et de plus la totalité des actes ne nous est
pas parvenue. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un
inventaire exhaustif.

– les expleiches du compoix. En étudiant le compoix
de 1556 de la paroisse de Cassagnas [2], nous avons
relevé des informations quantitatives concernant le
cheptel de chaque hameau. A la fin du titre d’un
grand nombre de contribuables [3], on trouve en
effet sa part des expleiches avec indication du nombre
de bêtes qu’il a faculté de faire paître sur les terres
communes. 

Dans la plupart de ces rubriques on trouve accolés
les deux termes « pasturatge » et « pasturaulx », qui
semblent correspondre au droit de parcours et au
droit de pacage. Parfois, seul le nombre de bêtes est
indiqué. 

Les chiffres paraissent bien correspondre à une
faculté et ne présumer en rien de la consistance
réelle du troupeau possédé par chaque individu,
troupeau dont le nombre de têtes est, à coup sûr,
variable d’une année à l’autre. Mais cette indication
est précieuse car elle permet d’estimer par une simple
addition le nombre total de bêtes pâturant sur le
terroir considéré. Les chiffres indiquent tantôt qu’il
s’agit de bêtes à laine, tantôt de bestailh sans autre
précision. On peut supposer sans grand risque d’erreur
que le bétail en question ne concerne que des ovins. 

Cependant, l’addition proposée ci-dessus ne constitue-
t-elle pas une méthode de calcul un peu brutale ?
En effet, de loin en loin, on rencontre des nombres de
têtes tels que 8 1/4, 124 1/2, 370 1/4… laissant entrevoir
qu’il s’agit-là de la répartition équitable d’un impôt
sur un droit de pâturage plutôt que de la consistance
réelle d’un troupeau. Ce souci de précision et d’équité
nous laisse d’ailleurs perplexes ; si on peut le comprendre

Le bétail à Cassagnas 
en 1556
André Claveirole

Frustration

Des moyens détournés

Item pour l’expleiche de cents vingt bestes pour luy acquize des
Michaux, non compris Jehan Turc Michel Metge, monte sa part à la
cotité de seize cent bestes partagées sur tous les habitants dud
Mastavol [Majistavol]... 11s 10d ma.
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quand il s’agit d’un petit cheptel de 8 bêtes, que
faut-il en penser lorsque l’intéressé possède un
droit partagé pour 370,25 brebis [4] ?  

Il n’empêche. Comme on ne trouve nulle part
ailleurs d’indication précise sur l’importance des
troupeaux, il faut bien essayer de faire parler les
chiffres dont on dispose. 

En dehors de l’énumération du foncier possédé par
chaque contribuable et de sa part éventuelle des
expleiches qui clôture cette liste, le livre de compoix
nous donne en fin de volume (feuillet 250) une 
«Instruction pour faire (le) despartement des 
tailhes…». Il s’agit d’une table de correspondance
entre taille grosse et taille prime ; ce type de barème
– parfois appelé guidon ou enseigne – annexé à la
plupart des compoix permettait au contribuable de
vérifier le calcul de son imposition.

Originalité du compoix, la table ci-dessus est suivie
d’une rubrique « Bestailh » indiquant le montant de
l’impôt pour le possesseur de 1000, 500,… 4 bêtes.
Chaque entrée dans cette table correspondant à la
moitié des têtes de bétail figurant à la ligne précédente,
on voit donc apparaître des entrées pour 62 bêtes
1/2 et 31 bêtes 1/4. Mais là encore quel intérêt pratique
pour le propriétaire de 15 ou de 64 bêtes ? A 
l’évidence, cette table a été dressée pour « coller »
aux unités monétaires de l’époque. Le plus petit
impôt collectable étant le quart de pitte, la table ne
peut descendre en dessous de quatre têtes de
bétail. On peut donc supposer que pour un troupeau
comportant de une à trois bêtes en plus ou en
moins, l’impôt final était arrondi.

Les outils de travail

Instruction pour faire despartement des tailhes du présent livre ou
desfalcation

Le bestailh
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Quoi qu’il en soit, ces deux tables permettent 
néanmoins de se livrer à d’utiles vérifications. 

Prenons un exemple. 

Jehan Maurin, des Crozes hauts, est imposé de 7s 6d po
en somme grosse pour sa faculté de faire dépaître
93 bêtes _ sur les pâturages communs. On peut
décomposer ces 7s 6d po en 5s + 2s 6d. Nous reportant
à la première table mentionnée ci-dessus on voit
que 5s représentent maille en taille prime et 2s 6d
entraînent une imposition de pogèse. Le tableau du
bétail montre que maille représente l’imposition
pour 62 bêtes et demi et pogèse l’impôt pour 31 bêtes
un quart, soit au total 62,5 + 31,25 = 93,75 bêtes,
chiffre correspondant bien à la part indiquée des
expleiches. Bien qu’ayant ignoré une pogèse en taille
grosse, on peut donc vérifier qu’il y a correspondance
entre imposition et nombre de têtes de bétail. Les
fractions de bêtes que l’on rencontre ne semblent
donc provenir que des unités monétaires utilisées et
non d’une éventuelle indivision ou d’un souci de
justice fiscale. 

Ces constatations nous permettent de relativiser
l’importance des fractions de bêtes rencontrées
dans le compoix. Cependant, dans certains cas, les
troupeaux sont effectivement possédés de façon
indivise entre deux propriétaires. Bien que cela ne
soit pas toujours mentionné de manière claire, il
faut y prêter attention afin de ne pas compter deux
fois un même troupeau. 

Il paraît sage de raisonner par hameau pour être plus
sûr que le droit de pâturage commun s’applique bien
aux mêmes parcelles ayant des qualités identiques. En
effet, si sur l’ensemble de la paroisse on divise
chaque redevance fiscale par le nombre de bêtes
mentionné afin d’en tirer un impôt par tête de
bétail, on n’obtient pas des résultats homogènes. 

Par ailleurs, la rédaction du compoix est loin d‘être
limpide. 

Que signifie exactement, par exemple, cette
rubrique à la fin du titre de Pierre Paradis : « Item
pour l’explèche du pastural et pasturatge pour le
bestailh, venant à sa part 112 bestes, montant 9s ma
po » ? Cela implique-t-il que Paradis possède (ou
peut faire paître) 112 brebis ou que le présage mis à
sa charge constitue sa part contributive sur un cheptel
de 112 bêtes partagé entre plusieurs propriétaires ?
Il faut se méfier des indivisions. 

D’une rubrique à l’autre la rédaction est différente
et il est souvent mentionné une simple « faculté de
faire paître ». On peut donc considérer qu’il s’agit-là
du nombre de bêtes maximum autorisé. Mais quel
contribuable accepterait de payer un impôt sur un
cheptel qu’il ne possède pas ? 

A l’évidence, le sujet est d’importance car à six 
reprises on rencontre dans le compoix – après la
somme des biens du contribuable – une rubrique
«bestes obmizes», écrite d’une autre main, dans
laquelle on rajoute un troupeau « oublié » lors de la
première rédaction. Cette contribution supplémentaire
est généralement évaluée en taille prime et ces
omissions relatives au bétail, ne concernent que le
hameau de Curieyres [5]. 

Sur les 73 contribuables nommément désignés, les
forains ne semblent pas partager les expleiches du
bétail, ce qui est cohérent : ils ne possèdent que des
parcelles de terre ou des maisons, mais pas de
bétail. C’est le cas par exemple de Claude Malzac et
André Dubour de Saint-Germain de Calberte ou
encore de Pierre Parlier de Barre. 

Une exception : Antoine Deleuze, de St-Illaire de Lavit,
a acquis des droits d’expleiche et possède 120 bêtes
parmi le troupeau de 1600 bêtes du Majistavol [6]. 

Interprétation du compoix

Résidents, forains, forestiers

Exemple de bêtes omises, rajoutées après le total de la cote d’un
habitant de Curières; le surplus d’imposition est indiqué directement
en taille prime.  
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En fin de compoix, une rubrique « Forestiers »
concerne les habitants de terroirs situés aux confins
du taillable de Cassagnas : le Malhautier, la Roche,
Flandres méjanes et soubeyranes, Nogaret. Il s’agit
bien d’expleiches et de la faculté qui leur est reconnue
de faire paître leur bétail sur les terres communes
de la paroisse de Cassagnas, mais pour aucun d’entre
eux n’est indiqué un nombre de bêtes [7]. Pour cette
raison et parce qu’ils ne font pas partie des résidents
de Cassagnas, nous ne les avons pas pris en compte.

En dépouillant minutieusement les expleiches men-
tionnées au compoix de Cassagnas, on parvient à
évaluer l’importance des troupeaux possédés au
XVIe siècle par les habitants de cette communauté.
Malgré les incertitudes provenant de la rédaction
parfois obscure du document, les chiffres obtenus
sont certainement très proches de la réalité et
confirment la vocation pastorale de ce terroir,
comme sa situation géographique et le relief pouvaient
a priori le laisser prévoir. 

Les troupeaux recensés dans le premier compoix de
Cassagnas permettent de tirer pour chaque hameau
les indications suivantes : 

Il s’agit donc de troupeaux importants, desquels les
habitants de Cassagnas tirent l’essentiel de leurs
revenus. 

Si les expleiches mentionnent deux ou trois fois la
faculté de prélever un certain nombre de fagots
dans les bois communs, elles portent essentiellement
sur le droit de faire paître du bétail. On notera
cependant qu’il n’est question que de « bestes » et
une seule fois de brebis ; cela allait sans doute de soi. 

On peut s’étonner que, dans la description du bâti,
ce compoix ne mentionne que très rarement des jasses
ou des berbéziels [8]. Ainsi, un seul berbéziel est
signalé dans le document. 

On voit cependant qu’un compoix, même imparfait,
peut apporter des indications précieuses, que l’on
ne trouve apparemment dans aucun autre document. 

[1] Robert VALLADIER-CHANTE, Haut-Vivarais et Boutières au XVe
siècle, tome II – pp 367 et s.; Éditions & Régions, Valence 2004.  

[2] AD48, EDT 036 CC 1.
[3] Exactement 57 sur les 73 taillables répertoriés.
[4] Précision d’autant plus incongrue – il faut le souligner – que

dans le même compoix les estimateurs laissent délibérément
de côté des terres jugées incontrôlables à cause de leur difficulté
d’accès. Effort d’un côté, laxisme de l’autre ?

[5] Pour d’autres hameaux elles portent aussi sur des terres omises.
[6] Précision d’autant plus intéressante que c’est l’unique fois où

les rédacteurs du compoix donnent le chiffre total du cheptel

pour un hameau déterminé. Notre calcul personnel nous
conduisait à 1572 bêtes au Majistavol; différence minime.

[7] Le compoix de 1639 mentionne également leurs droits de
pâture.

[8] Dans le compoix de Cassagnas dressé en 1639 (AD48, EDT 036
CC 2), beaucoup plus soigné et précis, 26 paillers, 11 étables et
4 jasses sont explicitement mentionnés, outre les nombreux
cazals qui pouvaient également servir à abriter des troupeaux.
Par contre, il ne fournit jamais dans les expleiches le nombre
de têtes de bétail.

Pour sa cotité des terres communes la liberté de paistre pastouraux et
pasturatges avec son bestailh pour la cotité de huictante sept bestes
et demy, donne… 6s 10d ma 

Conclusion
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Un précédent article dans le Lien des Chercheurs
cévenols («Agrégation à la noblesse d’une lignée de
fargiers, en haute Cézarenque aux XVe-XVIe siècles» [1],
par le vicomte Hérail de Brésis) a déjà tracé la lignée
de cette famille à Brin, Concoules depuis 1500 à 1783.

Cependant, l’étude des documents contenus dans le
Chartier du Chambonnet [2] pour des actes du XVIe
siècle, permet d’éclairer d’un jour nouveau une
tranche de l’histoire des guerres de religions dans
cette partie des Hautes Cévennes ainsi que les choix
de confession d’un bourgeois « gentilhomme ».

La haute vallée de la Cèze, de Sénéchas à St André
Capcèze et les abords jusqu’à Villefort est encadrée
par deux voies importantes : la Regordane qui passe
rive droite venant de Portes par Génolhac,
Concoules et Vielvic, puis Villefort. A Vielvic la
rejoint la « Cizarencha » ou Cézarenque, qui rive
gauche, venant de St Ambroix, passe par Aujac,
Yverne et le Pont de Brésis, ou un pont du Moyen-
Âge permettait de franchir la Cèze. « Les seigneurs
d’Aujac et de Brésis étaient seigneurs-pariers de la
Garde Guérin, c'est-à-dire qu’ils contrôlaient la cir-
culation dans la région » [3], jusqu’à 1310 [4].

Suivent alors deux siècles où malgré les routiers
anglais de la guerre de 100 ans, la tranquillité des
routes – mal entretenues toutefois - est suffisamment
grande pour que s’établissent les foires d’Aujac
(1352 à la Ste Catherine), de La Garde Guérin (1367)
à la Ste Catherine, et de Villefort (1515) ainsi que le
marché hebdomadaire de Génolhac [5] (1399).

Quelques dates marquent les premières guerres des
religions dans cette partie des Cévennes :
1561 : présence d’un ministre du culte protestant à
Génolhac, Antoine Ancet
1562 : Génolhac est prise par l’armée protestante de
Claude de Polignac et de Blacons
Fin août 1562 : Claude est blessé dans le combat
contre son père venu reprendre Génolhac, mais il
récupère Génolhac et s’empare de tous les biens de
son père
1563 : siège de Florac par Apchier et de la Fare
1563-1564 : hiver très rude

1563, 10 décembre : Claude de Polignac fait défendre
sa cause à l’assemblée des Etats du Languedoc à
Narbonne.
1564 : décès de Claude de Polignac
1567 : Villefort est prise par l’armée protestante de
Crussol
1586 : la Garde Guérin est prise par l’armée protestante
de Montbrun
1606 : le vicomte de Polignac vend ses droits sur
Génolhac et son mandement à Catherine de
Clermont veuve de Jacques de Budos de Portes.
1606 : les catholiques reviennent à Génolhac
1629 : mai, prise du fort de Chamborigaud, de Génolhac
et siège de Villefort par Saint André, lieutenant du
duc de Rohan.
1629, 27 juin : Paix d’Alais

Michel (de) Molhe :
ascension d’un bourgeois protestant,

au XVIe siècle, à Concoules

Marie-Lucy Dumas

La haute vallée de la Cèze et
la première guerre des religions
1560-1629

Michel Molhe, un bourgeois aisé,
aspirant à l’anoblissement
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Claude Molhe, son père, dont les origines remontent
à Villefort et plus antérieurement à Langogne, est
décrit par un texte du XVIIIe siècle comme « forgeron,
rentier du moulin à fer du Seigneur de Brézis dans
la paroisse de Concoules ». Ce martinet se situe dans
le quartier dit du Mercadial au bord de la Cèze, rive
droite, au long de la route. Un plan, aussi du XVIIIe
siècle, montre l’emplacement de la forge, de sa
gourgue (bassin) et de son béal (chenal) qui amène
l’eau au martinet.

Michel naît dans ce quartier, probablement entre
1505 et 1520, à la maison de la forge appelée Le
Mercadial. Il succède à son père ou entreprend
d’autres affaires car il est dit « marchand ». 

De juillet à septembre 1558, la forge traite environ
10 tonnes de fer achetées par Michel Molhe aux
mines de Bordezac. On peut imaginer qu’il y
fabrique des outils agricoles, faux, faucilles, et des
lames de couteaux. 

Les actes de notaires dépouillés par l’Association des
Chercheurs Généalogistes des Cévennes [6] montrent
qu’en 37 ans, de 1537 (à la mort de son père) à 1570,
date probable de son décès, il trafique aussi bien sur
les maisons, les terres, les mulets, les châtaignes
blanches et le fer. Mais il gère aussi un impôt indirect
des Etats du Languedoc, puisqu’il est rentier du 
« droit de l’équivalent », pour un tiers, sur la viande,
le poisson, frais ou salé et le vin. Le recouvrement
de cet impôt était affermé. On ignore si c’est sur les
marchés de Génolhac et Villefort qu’il prélève 
l’équivalent. Est-ce seulement sur la viande et le vin ?
Ou bien aussi sur le poisson frais ? Des querelles
entre le seigneur de Brésis et ses tenanciers témoignent
du droit de pêche dans la Cèze.

Il gère aussi les intérêts du seigneur d’Yverne. Celui-ci
est un tout petit seigneur, la famille Pelabarbe, 
possédant un « château », une maison fortifiée plutôt,
sur la route entre Brésis et Aujac. 

Il devient seigneur du « temporel » de l’église
d’Aujac en 1571, c'est-à-dire qu’il sous-afferme les
revenus de l’église d’Aujac.

Ses activités économiques situent notre Molhe
parmi les bourgeois entreprenants de la région,
mais comme la plupart d’entre eux, il est pris par le
désir de devenir « gentilhomme », de se hausser du
rang de bourgeois à celui de noble.

C’est fait le 14 juin 1563, quand il achète à Claude
dit Armand de Polignac ses droits seigneuriaux sur
le hameau de Brin :
« Sachent touts présent et avenir que l’an de l’in-
carnation de notre seigneur 1563 et le quatrième
jour du mois de juin régnant très chrétien prince
Charles par la grâce de Dieu roy de France en la cité
de Monpeiller en présence de nous Guilhaume
Solier notaire royal habitant audit Monpeillier et des
témoins sous nommés  a été présent et en personne
haut et puissant Seigneur messire Claude dit

Armand vicomte de Polignac seigr et baron de
Solignac Randon Randonnat, St Greve, lequel de
son bon gré liberalle volonté et sa bonne foy pour
luy ses hors successeurs a venir à vendu cédé, remis,
aliéné, et transporté cert part  … du présent par
titre de vente pure et simple vendiation, vent, cède,
remet renonce et transporte dès à présent et à toujours
perpétuellement à Sire Michel Molhe bourjois du
marchedial de Brézis au diocèse d’Uzès iceluy présent
stipulant pour luy les hoirs et successeurs a venir,
scavoir la juridiction haute moyenne et basse, mere et
mixte, impere, censives usages droits de lods rentes…
droits seigneuriaux quelconques que le Sieur
Vicomte a et luy appartiennent et compétent et que
les prédécesseurs des quels il a droit et cause ont eu
et avoient en la juridiction terres et vilage de Brin
dans le mandement de Villefort dépendant de la
dite baronnie de Randon et Randonnat… »  et ce
pour la somme de 200 livres tournois. 

Cette transaction est curieusement ratifiée par 
« Louis Armand vicomte de Polignac père (sic) du
susdit » le 25 juin 1526 (sic !). Le notaire se trompe
de date, il s’agit de 1566 et de filiation, puisqu’il s’agit
du demi-frère de Claude de Polignac !

Le prix de vente de 200 livres tournois est vraiment
faible, même si l’écart de Brin, de la paroisse de
Concoules, est petit et les revenus à en attendre,
modestes : 
« Jean Mathieu trois quartes trois boiseaux deux
bassins avoine, quatre cétiers vin et un géline de
censive et usage annuel, pour borne cinq sols onze
deniers tournois en argent cinq bassins et tiers seigle
une carte avoine et une géline, suivant Jean
Bondurant deux boisseaux seigle sept bassins avoine
quatre sous tournois argent comptant sept tiers
deux quarterons vin, suivant Michel Serre ( ?) deux
deniers tournois et maille argent comptant suivant
Estienne amat deux deniers et maille argent suivant
Estienne Borne de Mombo trois deniers tournois et
qui a coutume de payer Claude Ribier pour des terres
qu’il tient dans les limites des dits vilages et de les
autres qui doivent payer et sont tenus  payer
annuellement d’usage et censives annuelles au
temps avec aréages  de censives et lods si point en
doivent et comme est porté par les documents et
anciennes reconnaissances dudit seigr vicomte  lièves
et terier que le dit seignr sera tenu et a promis
bailler audit molhe acheteur stipulant de jour en
jour qu’au dit seigr a requis et genérallement tout
ce que le dit seigr a et luy appartient dans ses dites
limites et confrontations et que les autres ses vassaux
tiennent de luy dans icelle limites sans luy retenir
aucune chose dans icelle et ledit seigr vicomte vendeur
a déclaré qu’il ne sait de quel autre seigneur les dits
vilages et terres et juridictions ce peut tenir en foy
et homage par ce qu’il est nouveau possesseur ».

Un titre de noblesse à bon prix
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Comme le prix de 200 livres tournois n’est pas remis
en cause par le demi-frère de Claude de Polignac en
1566, qui ratifie cette vente en tant que successeur
et ayant droit du père Polignac, on peut raisonna-
blement penser que cette transaction n’était que le
« remerciement » d’un service plus important rendu
par Molhe à Polignac : on peut imaginer des piques,
des lances, des sabres produits au Martinet pour la
prise de Génolhac, peut être, de l’argent sans nul
doute…

De plus, Michel Molhe - et son fils à qui il transfère le
titre - est anobli par cet achat. A partir de 1566, il adjoint
la particule à son nom et se dit « seigneur de Brin ». 

Il fréquentait, depuis son mariage et sans doute
avant, la petite noblesse locale, puisqu’il s’est marié
en 1537 à Isabeau d’Ysarn, fille de Pierre d’Ysarn,
seigneur de Crussoles et de Villefort. Les Isarn de
Villefort rendent hommage au vicomte de Polignac.
A partir de ce moment, les Molhe font partie du petit
nombre des riches anoblis cévenols, qui permettent
aux vieilles familles nobles de « redorer leur blason »
par mariage. Les Molhe s’allient ainsi au Cubières
du Cheylar (Aujac), aux Altier de Borne, aux Hérail
de Brésis. Ils en adoptent les mœurs et abandonnent
assez vite leurs activités mercantiles, mais roturières.
Un frère devient « seigneur du Pradal », un autre
prieur de Concoules.

Mais au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, ce sont les
familles bourgeoises les plus riches du coin, celles de
notaires, de viguiers, de collecteurs, Julhan de
Génolhac, Chastanier de Concoules et Teissier notaire
à Chamborigaud, des nobles de robe, Leyris de
Génolhac, Garnier et Portanier de Ponteils, qui
recherchent mariage avec cet anobli dont la postérité
tombe en quenouille. Les Molhe ne sont pas assez
riches pour partir de là, comme les Brésis qui
démembrent leur château pour avoir de l’argent
frais. En 1715, Jacques de Molhe ne paye que 14 livres
de capitation, ce qui le place dans la XVIIe classe de la
capitation où se situent des gentilshommes possédant
« petit fief et petit château », au même rang que
Madame de Malbosc qui, avec 15 livres de capitation
est dite « pauvre » dans le même relevé des capitations
du diocèse d’Uzès [7]. La toute petite aisance des
Molhe finit en biens nationaux vendus en 1794.

Le vicomte de Polignac qui vend ses droits féodaux
à Michel Molhe en 1563 est Claude dit Armand, sire
de Chalençon. C’est le fils d’un premier lit d’Armand
de Polignac que celui-ci déshérita au profit de son
demi-frère d’un deuxième lit. Pour poursuivre sa
vengeance, selon l’abbé Nicolas [8], Claude se convertit
au protestantisme et s’empara de Génolhac avec
des troupes de Blacons, lieutenant du baron des
Adrets, en 1561. 

En 1563, l’acte de vente des droits sur Brin est établi à
Montpellier et signé par les témoins suivants : « sieur
Jean Baldit marchand de Villefort et noble Antoine
de Planchan et sieur metre André Pathus Gabriel
Babeiran ( ?) sieur papier de Monpeiller habitant
temoins ».

Jean Baldit épousera Antonie de Molhe, un peu
plus tard. Noble Antoine de Plancham est Borne
d’Altier, son beau-frère par alliance, puisque celui-ci
a épousé une sœur de Isabeau Ysarn de Villefort. 

Ces messieurs ont accompagné Michel Molhe à
Montpellier, ville protestante qui accueille le 7 mai
1563 le comte de Crussol chef des « religionnaires »
(selon le terme de Dom Vaissette) qui y a convoqué
la noblesse et les députés des villes des environs
pour discuter la proposition d’édit du Roi sur la
pacification. Pour Crussol la pacification doit être
réciproque : restitution identique des places fortes
et des lieux des cultes par les deux partis et surtout
renvoi du Duc de Joyeuse, partisan des Espagnols.
Le 21 mai, les protestants rassemblés à Montpellier
appellent leur assemblée « les trois Etats du
Languedoc », dont l’objectif vise à conserver leurs
places fortes. Mais cet intitulé laisse penser qu’ils
avaient en vue d’autres projets à délibérer tels que
la collecte des impôts…

Il y a quelque raison de penser que Claude dit
Armand de Polignac est présent à cette assemblée,
comme député de Génolhac. Mais le 10 décembre,
il fait défendre ses droits à l’héritage de Polignac à
l’assemblée des Etats à Narbonne, par le sieur de
Chambaud, sans succès. Il décède en 1564, et laisse
la gestion de sa succession et des procédures entamées
contre Louis de Polignac à son beau père Claude
Juste, (seigneur de Tournon) jusqu’à ce qu’en 1571,
le Parlement de Toulouse rende sa décision [9]. Il
nous manque beaucoup d’éléments sur la vie brève
et tourmentée de Claude de Polignac, à qui une
pièce de théâtre a rendu hommage [10].

Michel Molhe a épousé la cause de Claude de
Polignac et le protestantisme jusqu’à 1635. Deux
faits le confirment : 

En 1568, il est surveillant de l’église réformée de
Ponteils [11], avec Noble Jean d’Hérail aïeul, noble
Jean d’Hérail, bayle de Fornières [12], Jean Chabert de
Montselgues, Sieur Jean Dayres de Nogeyrolles et sieur
Jean Pellet de Masseborie. Les deux Hérail sont une
branche parente des Hérail de Brésis, moins fortunée,
vivant à Besses ou à Yverne, Jean Chabert est le
patriarche de la Chaberterie de Montselgues [13]. Les
Sieurs Dayres et Pellet sont des hommes fortunés de
leur hameau [14]. La localisation géographique des
surveillants donne une petite idée de la « frontière »
entre mouvance catholique et mouvance protestante

Protestant ou catholique ?
Les choix d’une bourgeoisie 
anoblie au XVIe siècle

La cause du protestantisme
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qui mord alors, avec peine, la rive gauche de la vallée
de la Cèze (Masseborie, Nogeyrolles, Besses). La
Cèze constitue sans conteste, dans sa haute partie, une
frontière entre mouvance protestante et mouvance
catholique. Un siècle plus tard (1704), des éléments
venus des paroisses de Ponteils, Malons, Bonnevaux,
(rive gauche) St André Capcèze, s’agrègent à la milice
anti-camisarde, animée par un autre Chabert de St
Florent sur Auzonnet.

On ne sait où se trouvait l’église réformée de Ponteils.
Comme il ne semble pas que l’église Notre-Dame de
Ponteils ait connu une quelconque interruption de
desservant catholique durant cette époque, il faut
certainement exclure qu’elle ait été confisquée à
cet usage. 

La maison dont on est presque sûr qu’elle comportait
une grande salle est « le château » de Molhe. Il est
donc possible que cette grande maison fortifiée, en
bordure de la Cèze, face au château de Brésis, ait pu
abriter les assemblées du culte réformé. Les éléments
de remparage, datant du XVIe siècle, injustifié faute
de guerre se comprennent s’il faut vérifier que le
culte puisse se dérouler en toute sérénité, ou du
moins guetter quelque parti catholique qui en
menaceraient le déroulement.

En 1585, il semble que cette église réformée n’existe
plus ; un de ses membres, Jean Brinhet de
Nogeyrolles, (paroisse de Ponteils) réfugié à Genève,
se marie au temple réformé de Dallens au canton de
Vaud. 

On peut s’interroger sur la part à faire entre la 
doctrine du « cujus regio, cujus religio » qui établit
que les sujets adoptent la religion de leurs princes,
et la part de libre arbitre pour un individu. Il serait
très intéressant de savoir comment un bourgeois
riche a été amené à changer de religion ?
Convictions et intérêts économiques et sociaux ont
dû également peser lourd dans la balance.

En 1636 (20 octobre), c’est le baptême catholique
de trois enfants Molhe, Jean-Antoine, Jean et
François. Les parrains sont le seigneur de Brésis, et
d’Altier de Borne. Cela sent la « reconversion » du
sieur de Molhe qui change de protecteur. 

Molhe opte pour le seigneur de Brésis, catholique,
et en suivra en quelque sorte les revers de fortune au
XVIIIe siècle. Cette petite dynastie d’une bourgeoisie,
opportuniste peut-être, tombe en quenouille au
XVIIIe et a dû fermer le martinet, concurrencé par
des forges plus conséquentes, plus bas vers
Peyremale et St Ambroix ; par choix idéologique,
dirions-nous, un noble ne « travaille pas » ou le fait
par nécessité.

En 1635, Gaspart Armand, vicomte de Polignac, est
décrit comme marquis de Chalançon, seigneur
baron de Solignac, Randon, Randonnat, La Voulte,
St Paulian, Seissac et autres places, chevalier des
deux ordres [15] du Roi, conseiller en ses conseils d’états
et privés, commandant 50 hommes armés et ordon-
nances, commandant de Serres, Ponteils et St André
de Capcèze [16]. Il est catholique. Il est en procès contre
Molette de Morangiés, co-seigneur du mandement
de Villefort, catholique convaincu, voire fanatique,
qui lui conteste ses droits féodaux sur les lieux qu’il
dit tenir de l’évêque d’Uzès lui-même [17]. Son père
Antoine de la Molette de Morangiés a été tué en
défendant La Garde Guérin en 1586 contre une
attaque des troupes protestantes. Molette de
Morangiès perd le procès, mais Polignac lui vend, en
1668, les mandements de Villefort et de Puylaurens.
Ainsi disparaît de la haute vallée de la Cèze la
dynastie des Polignac qui fit, un temps, basculer
Génolhac dans le parti réformé.

[1] Vicomte Hérail de Brésis, Concoules, château de Molhe, agré-
gation à la noblesse d’une lignée de fargiers, in LCC 129.

[2] Copie sur microfilm aux archives du Gard, 
[3] Johanne Rouanet, « Voies de communication au haut moyen-âge

dans la haute vallée de la Cèze », in Les Cahiers du Cheylard,
n° 3, 1998.

[4] Association G.A.R.D.E et la revue « Notre Histoire : « La Garde
Guérin, notre histoire », sans date

[5] Vidimus des coutumes de Génolhac du 13 avril 1399 qui confirme
l’absence de tribus, taille ou autre sur le commerce dans cette ville.

[6] Familles Cévenoles 2, chapitre 11 « les Molhes, seigneur de Brin »,
Raymond Vierme, mai 2001.

[7] A.D. 30, C 1431
[8] Histoire de Génolhac, réimpression de l’édition de 1895,

Lacour, 1990.
[9] Histoire du Languedoc, livre XXXIIe, p10, col1 
[10] Pour la seconde fois, pièce de Michel Fontayne et Jean Roux,

Centre de documentation du parc des Cévennes, Génolhac.

[11] Vicomte Hérail de Brésis, dans son article, mais sans référence.
[12] Fornières ou Fournières est un mas de Besses (appelé aussi Le

Buisson de Besses), paroisse de Ponteils, Montselgues,
Nogeyrolles et Masseborie, des hameaux de la paroisse de
Ponteils.

[13] Descendant d’un officier hongrois de Sigismond de
Luxembourg, empereur du Saint Empire romain germanique,
venu en France en 1492 pour s’enrôler au service du Roi de
France et pour on ne sait quelle raison, après avoir épousé une
demoiselle de Condorcet, vient s’installer à Montselgues.

[14] On retrouve leurs descendants dans le compoix de Ponteils 
[15] Ordre du St Esprit et Ordre de St Michel
[16] Chartier de Chapelain 70F°83
[17] Bulletin de la société d’agriculture de la Lozère, tome XXII,

1871, p 81 « Transaction et hommage entre Messeigneurs de
Polignac et de Morangiès »

Le retrait des Polignac
de la haute vallée de la Cèze

L’église réformée de Ponteils ?

La reconversion au catholicisme
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Les listes d’absents, 
«phanatiques», camisards, 

et autres “selerats et seditieux” 
du diocèse d'Uzès en 1703 et 1704

Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents
vol. 1640, folios 130 à 135

Pierre Rolland

St Mamet

Le petit fils de Pierre Pau
Le fils ainé de Pierre Souveran et sa fille ainée
Le fils de Jalabert dit des Ases (Elzes ?)
Marie Jalaberte sa soeur
Dorte femme de Fontanieu
Antoine Compan
Jean Gout fils du cordonier
La fille du boulanger
Pasquiere veuve de Teissonier et la soeur
dud Teissonier et Teissonier luymème
La femme de Pierre Allier
Raimonde Soubeiran de Robiac le cadet
Dumasse du cordonier
La nommée Diane veuve de Colorgues et
sa fille

St Mamet

Camizars
David Bourdalie
Le fils unique de Jean Gout
Pierre Bechard fils de Thomas boulanger
Pierre Germain
Le fils ayné de Cabane menager
David Pouget dit lou cantaire
Le fils ayné d'Antoine Coste
Estienne Gout
Son frere Jacques Gout
Pierre Bafis
et autre Pierre Bafis (Bafil ?)
Jean Aube
Pierre Soubeiran pere
Antoine Compan

Phanatiques
Marie Bechard fille de Thomas boulanger
La fille ainée de feu Pierre Gout
La veuve de Pierre Teissonnier dite
Pasquiere du Blancard

131

La nommée Dorte femme de Fontanieu
Prade
Catin Teissonniere fille de Louis
La femme de Jacques Bonfis
La femme de Pierre Allier
Le nommé Gaussen et sa fille



20LCC 146

Egremont

Le nommé Mathieu Tedes et sa femme
Floutier rentier de Mr de Ledignan
et toute sa famille a l'hameau de Vieille Passe
Le nommé Teissier rentier du Sr Boisson
et sa famille
Dombre valet du Sr Boisson
Larmet fournier

134
Le nommé Pierre Soubeiran de Robiac et son fils
Le nommé Virgile
Le fils de Cabanis
Le fils ainé de Laporte et son frere
Diane et son fils
Bochard boulanger
Le fils marié de Daniel dit le Centaire
Le fils ainé de Pierre Gout
Pierre Germain
Mauric dit Gendron
Pierre Tribes
Les trois Habac
Les Sr Atger freres
Jalabert fils de la veuve
Les deux Colorgues pere et fils
La nommée Alix femme de François hoste
La femme de Serres
Le bastard de Trentignan
La finette et sa fille
La femme de Cabannis et son fils ainé
Bafié gendre de Bouette
Claudine Fabre
Les deux fils de la veuve de Coste et sa fille ainée
Le fils de la veuve de Bousquet
Isabeau Merciere fille du boucher
Jean Auba
Le fils ainé de Dumas du cordonnier
Jacques finiel
Isabeau Esperandieu
La veuve de Jacques Paradis
Magdelaine Bonnet veuve de Pierre Fontanieu
La femme de Jacques Fontanieu
Magdelaine Rouvière femme de Pierre Soulier
La femme de Jean Coste
Le nommé Berger
Bourdarié le jeune

St Genies
Jean Bonnet rentier de M. Trugnet
La nommée Aguse ditte fellinette
La nommée Mante femme de Nogué le chasseur
La femme de Guillaume Meric
Le nommé Bertrand Meunier du Sr
Deveze et Catin sa fiancée ou femme
Le fils de Bouvier dit le Bouron valet
du Sr Rouviere de Brignon
Alix Guiraude fille de feu Jean
La veuve de Roux meunier
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Ste Bauzille
Suzanne Mouset fille de Jean
Pierre Rouviere avec ses trois filles
Jacques Finiel
Jean Grasset
En marge, répétion de noms déjà donnés
dans la liste de St-Geniès :
Isabeau Esperandieu
La veuve de Jacques Paradis
Magdelaine Bonnet veuve de Pierre Fontanieu
La femme de Jacques Fontanieu
Magdelaine Rouvière femme  de Pierre Soulier
La femme de Jean Coste
La Rouviere
La fille de Comte de Fons demeurant
a la Rouviere
Rognes dit de Longeaire et sa belle fille

Brignon*
Jacques Mourges (en marge : rentier de M. de Lussan)
Paul Campagnac
Paul Gasagne

Cannes
Le cadet de Coste du mas de Coste
Jeanne Massip dit Quillen (?)

* A noter qu’il s’agit ici de la partie de Brignon située en rive
droite du Gardon (la liste concernant la partie rive gauche 
a été publiée dans le LCC n°143). 

La carte postale montre la partie rive gauche et le village 
proprement dit de Brignon, mais surtout le moyen de communication
entre les deux rives, le bac, probablement remis en service après que
le pont ait été emporté par la crue de 1907. 
Au début du 18e siècle, où très peu de ponts permettaient de 
franchir les Gardons, les bacs étaient indispensables quand à qui ne
voulait ou pouvait emprunter les gués.

Ainsi s’achève dans ce numéro 146, la publication
commencée dans le n° 100 de LCC en 1994 des listes de
suspects camisards et “phanatiques” des  années 1703
et 1704. Notre objectif était de mettre à disposition des
lecteurs les listes inédites du volume 1640 du ministère
des Affaires étrangères, en les comparant avec celles
conservées aux Archives départementales de
l’Hérault, quand elles existaient. Les listes du ministère
des Affaires étrangères ont été intégralement
publiées, celles des Archives départementales de
l’Hérault seulement quand elles concernaient des
paroisses inventoriées dans les archives des Affaires
étrangères. Peut-être, si les lecteurs en manifestent
le désir, publierons-nous un jour les dernières listes
des AD34, ce qui ne nous paraît pas indispensable
compte tenu de leur facilité d’accès (carton C185).



" Pour compléter l'article paru dans LCC 145 intitulé "
Pasteurs et ministres, abjurer ou partir ?", dans lequel
Jean Pagés est en fait Jean Pagézy, je vous propose ce
qui suit.
Plusieurs pasteurs cévenols dotés en 1685 d'une 
autorisation de sortir de France, ont abjuré et sont res-
tés en France :
- Raymond Bastide, Florac ;
- Jacques Calmel, Notre-Dame -Vallée-Française ;
- Jean Dumas, Durfort ;
- Justin de La Coste, Saint-Etienne-Vallée-Française. 

Plusieurs pasteurs cévenols ayant abjuré, sont ensuite
passés à l'étranger :
- Antoine Couderc, Meyrueis ;
- Noble Jean-Jacques du Cros père, St-Germain-de-
Calberte ;
- Moïse Venthalac, proposant, Sauve ; après son retour
en France, il espionne ses ex-coreligionnaires. 

"La Société Française d'Étude des Souterrains (S.F.E.S.)
organisera son 29ème congrès annuel les 14, 15 et 
16 juillet 2006 avec la collaboration du Groupe de
Recherches Archéologiques de la Loire (G.R.A.L.). Le
congrès se déroulera à Saint-Just Saint-Rambert, à 20 Km
de Saint-Etienne, dans le département de la Loire.
Ce congrès aura pour thème : Architecture et
Archéologie du Souterrain Médiéval.

Le monde rural médiéval a produit un nombre et une
diversité considérable de souterrains aménagés un peu
partout en France. Lieux de refuge, de stockages, de
travail, ces espaces posent de nombreuses questions
d'interprétations.
Le congrès de Saint-Just-Saint-Rambert a pour objectif
de présenter un état de la recherche sur ces structures
médiévales en réunissant des chercheurs issus de divers
horizons géographiques et disciplinaires : archéologues,
historiens, architectes, etc. Ces approches croisées
devraient permettre une nouvelle perception des 
souterrains médiévaux aménagés et de leurs contextes.
Les questions liées à la conception, à l'utilisation ou 
à la réalisation de ces cavités, seront au centre des
interventions. Une place particulière sera accordée aux
travaux sur les contextes de surface qui permettent de
relier les souterrains aux hommes qui les ont creusés et
utilisés. Ce type d'approche nous paraît déterminant
pour la compréhension des souterrains et pour, à
terme, les réinscrire dans la question plus générale de
la vie dans les campagnes au Moyen-Âge.

Toutes les informations et les fiches d'inscriptions peu-
vent être obtenues sur le site Internet
http://www.chez.com/sfes//Cong2006.htm
Par e-mail à l'adresse e.clavier@voila.fr
Par la poste à l'adresse : E. Clavier, 
23 rue du 11 novembre, 42100 SAINT-ETIENNE
Par téléphone ou fax : 04 77 49 10 13 "

Raymond Comte nous a quittés le 13 juin 2006. Père du
président fondateur de l’association Cévennes, Terre
de lumière, Roland Comte, il était membre d’honneur
de l’association. Il se dévouait sans compter au sein de
l’équipe responsable, dont il était très vite devenu un
personnage essentiel. Dès le début, il a réalisé l’illustration
des publications, notamment par ses remarquables
dessins à la plume croqués sur le vif.
Bien qu’avant tout Albenassien et Ardéchois, Raymond
était aussi un amoureux de la Méditerranée et en 
particulier de la Grèce.  

Dans sa captivante chronique " Noria et Pousarenque ",
Pierre CLEMENT conseille aux visiteurs de Tunis d'aller
visiter la noria reconstituée à la Cité des sciences. Cette
évocation vient de réveiller mes souvenirs tunisiens et
du fond de ma mémoire surgissent deux fameuses 
pousarenques :

Le Saf saf de La Marsa
Le Bir Barouta de Kairouan

A la Marsa, autrefois Megara, célèbre faubourg de la
Carthage punique, l'attraction n'est pas la longue
plage de sable fin mais bien au café Saf Saf - le café du
Peuplier - où à l'ombre de grands peupliers chuchotants
on regarde en dégustant le brik à l'oeuf et au thon, la
ronde d'un dromadaire aux yeux couverts de cônes de
paille tournant inlassablement pour actionner la sania
ruisselante, (sania ou saqyia désigne en arabe du
Maghreb notre pousarenque, à ne pas confondre avec
seguia qui signifie canalisation irrigatrice) qui tire
l'eau d' un ancien puits hafcide ( dynastie maghrébine
qui régna sur la Tunisie du XIIIe au XVIe siècle )

A Kairouan, première ville sainte du Maghreb, le Bir
Barouta, le puits sacré, où la aussi mais sous une cou-
pole un dromadaire aux yeux bandés fait tourner une
roue élévatrice à godets de terre pour remonter l'eau
la moins saumâtre de la ville eau destinée à alimenter
une fontaine , face au souk des tapis.
Le Bir Barouta fait l'objet d'une grande vénération et
une légende dit qu'il communique avec le puits de
Zemzem à la Mecque ; le voyageur qui goutte son eau
est assuré de revoir Kairouan. 

Pasteurs et ministres,
“ abjurer ou partir ? ”
d'Henri Depasse

Architecture et archéologie 
du souterrain médiéval

Noria et pousarenques
de Georges Lafont

Raymond Comte
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Les mercenaires suisses
dans la guerre des Camisards

Henri Depasse

C’est en février 1704, qu’apparaît en Vivarais le 
régiment suisse de M. de Courten, venant
d’Auvergne [1]. Ce régiment comprend trois
bataillons, chaque bataillon ayant 400 à 500 soldats. 

Le 23 février, un de ces bataillons se trouve à
Vernoux et le 25 à Saint-Jean-de-Maruéjols. Il ne
participe pas au combat de Franchassin [2], le 24 février,
qui voit la défaite des camisards.

Selon le Ministre de la Guerre, qui désire calmer les
inquiétudes de l’Intendant du Languedoc, ces troupes
suisses sont très fidèles. Cependant, ce régiment
possède deux compagnies composées de protestants,
qui sont surveillées de près.

• Le 1er Bataillon est destiné à Nîmes, où il arrive le
2 mars : il opérera en Vaunage et dans le Bas Pays.

• Le 2e Bataillon est destiné à Alès, avec mission
d’intervenir en Hautes Cévennes et à l’est de cette
ville, où sévissent camisards, Florentins et Cadets
de la croix.

• Le 3e Bataillon reste en Vivarais, à la disposition
de M. de Julien, commandant militaire de cette
région, qui en disperse des détachements dans les
cantons protestants.

M. de Julien semble avoir grande confiance dans les
mercenaires, car il constitue sa garde personnelle
d’un nombre variable de grenadiers suisses et de
miquelets. Cette escorte l’accompagne durant toute
sa tournée d’inspection des quartiers protestants
vivarois (mars et avril 1704) et lors de l’accueil des
nouveaux commandants militaires du Languedoc [3].

Les bataillons suisses ne participent pas aux deux
importantes batailles de 1704. Lors de la bataille de
Martignargues (14 mars 1704), 250 Suisses venus de
Nîmes avec le maréchal de Montrevel, se trouvent à
Uzès : ils arrivent trop tard sur la scène des combats,
après la défaite du détachement de la Marine.

Lors de la bataille de Nages (16 avril 1704), les
Suisses de Nîmes, ayant à leur tête M. de Courten,
arrivent trop tard pour participer à la défaite des
camisards.

Sous les ordres de M. de Lalande, une escorte de
huit cents soldats de la garnison d’Alès, dont quatre
cents Suisses, accompagne, du 21 mars au 3 avril
1704, un important convoi destiné à ravitailler les
garnisons de Hautes Cévennes.

Bien qu’ils ne soient pas cités parmi les nombreuses
troupes de la garnison d’Alès qui effectuent d’im-
portantes opérations de ratissage de bois, on peut
penser que le 2ème bataillon suisse d’Alès a participé
aux expéditions commandées par M. de Lalande et par
M. de Courten de mars à octobre 1704, notamment :

• du 15 au 18 mars 1704, sous les ordres de M. de
Courten, à la campagne de recherche infructueuse
des camisards victorieux à Martignargues ;

• le 6 avril 1704 à l’expédition punitive dirigée par
M. de Lalande contre Saint-Maurice-de-Cazevieille ;

• les 18 et 19 avril 1704 à l’expédition dirigée par M. de
Lalande, qui se termine par la défaite des camisards
de Cavalier à Euzet. 

Du 4 au 8 mai 1704, 150 Suisses de la garnison d’Alès
participent à une vaste opération de ratissage à l’est
et au sud-est de cette ville. 

Le 17 mai 1704, à Barre, des Suisses de la garnison
d’Alès qui ont renforcé l’escorte de M. de Tournon,
sont renvoyés dans cette ville par ce colonel, qui
retourne à Florac après avoir été saluer M. de Villars
à Alès.

Durant l’armistice, lors de son séjour à Alès (mai
1704), Jean Cavalier fait libérer des prisonniers du
fort, parmi lesquels le Bernois Antoine Robert,
camisard déserteur du Régiment de Beaujolais [4].

En juillet 1704, l’apparition en Méditerranée de
bâtiments ennemis, obligent M. de Courten et le
bataillon suisse de Nîmes à prendre position à Saint-
Laurent-d’Aigouze, puis d’assurer la surveillance de la
région entre Aigues-Mortes et Sylveréal. Le 19 juillet,
M. de Planque, chargé de se rendre d’Anduze à
Saint-Germain-de-Calberte avec 1500 soldats,
conteste cet ordre et demande en vain à son supérieur,
M. de Lalande, commandant du secteur d’Alès,
d’envoyer plutôt en Hautes Cévennes le 2nd
Bataillon suisse de la garnison de cette ville.

En août, M. de Lalande se plaint de la faiblesse des
effectifs dont il dispose : trois bataillons, dont le
2nd Bataillon suisse. 

Dans les opérations
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Le 14 septembre 1704, à Saint-Bénézet, M. de
Courten engage les troupes et les Suisses d’Alès
dans un combat, désastreux pour les camisards, au
cours duquel huit Suisses sont blessés.

Du 8 novembre 1704 au 11 mars 1705, M. de Julien
entreprend une tournée musclée en Vivarais, visant
à percevoir les arrérages d’impôts : 200 Suisses du 3e
Bataillon et 50 miquelets sont chargés de faire pression
sur les populations récalcitrantes . Cet hiver est rude
en Vivarais et M. de Julien, qui est malade, se plaint :
le 4 décembre, il n’y a plus d’argent pour payer les
400 Suisses du 3e Bataillon ; le 22 décembre, les
troupes manquent de vin…Cependant, l’expédition
punitive semble donner de bons résultats, puisque
le 12 décembre, M. de Julien demande au Ministre
une récompense pour M. de Maclésis, commandant
le 3e Bataillon suisse. 

Le 8 novembre, l’espion Armand informe M. de
Bâville que des soldats suisses servant au Vivarais, en
particulier ceux originaires de Berne, laissent passer
et secourent les protestants se rendant à l’étranger [6].

En décembre, M. de Lalande charge M. de Courten
de surveiller la région de Saint-Ambroix, où les actes
de brigandage sont nombreux. Ce dernier en profite
pour expédier des femmes suspectes de « fanatisme »
dans les prisons d’Aigues-Mortes et de Carcassonne.
Le 17 février 1705, cet officier fera cependant châtier
des Florentins coupables de sévices et placer des
postes de garde pour en empêcher le retour.

La nuit du 30 au 31 décembre 1704, le bataillon suisse
de Nîmes tente en vain de surprendre une assemblée
camisarde entre Générac et Beauvoisin, capturant
vingt-et-un civils suspectés d’y avoir participé.

Le 24 janvier 1705, le Roi décide de ne laisser en
Languedoc que sept bataillons d’infanterie, dont les
trois bataillons suisses du Régiment de M. de Courten.
Le 28 février, celui-ci prend le commandement du
secteur d’Uzès.

Le 4 mars, lors de son entrée à Florac, l’escorte de
M. de Lalande comprend 60 à 70 grenadiers suisses.

Le 17 mars, un détachement de 20 Suisses et de 20
soldats de bourgeoisie, commandé par M. Muller,
capitaine suisse, se distingue particulièrement en
arrêtant dans les bois de Méjanes-le-Clap, deux
camisards venant de Genève, dont le chef Henri
Castanet. Une pension de 200 ou 300 livres est
demandée pour récompenser cet officier.

Le 18 avril, un détachement composé, entre autres,
de cent soldats suisses de la garnison de Nîmes, 
commandé par leur major, procède à Nîmes à diverses
arrestations, dont celle du chef Laurent Ravanel. 

Lors de l’exécution à Nîmes, le 21 avril, des chefs
camisards Laurent Ravanel et Abdias Maurel, deux
rangs de soldats suisses font la haie.

Les Suisses pourchassent les derniers camisards de la
région de Nîmes : le 28 avril, un détachement de 50
soldats suisses, commandé par M. Chinien, arrête
quatre camisards dans un moulin sur le Vistre.

Le même jour, à Nîmes, des Suisses de garde à la
Porte de la Couronne arrêtent un camisard déserteur
du Bataillon des galères.

Le 24 mai, 150 Suisses du bataillon de Nîmes escortent
de cette ville à Alès un condamné à mort devant
être exécuté dans cette ville.

La nuit du 3 au 4 juin, un détachement composé de
20 Suisses et de 20 miquelets surprend une assemblée
à Saint-Maurice-du-Vivarais, faisant quatorze pri-
sonniers, conduits à Saint-Péray.

Le 25 juin, M. de Courten gracie le camisard Jean-
Louis Richard, Genevois déserteur de son régiment,
condamné à mort par le conseil de guerre suisse. Ce
Genevois, arrêté à Montpellier, avait déjà été gracié
par le Roi, après avoir trahi le « Complot des enfants
de Dieu ».

Après juin 1705, les bataillons suisses du Régiment de
M. de Courten ne sont plus mentionnés dans les
opérations de la guerre des camisards par les 
chroniqueurs de cette époque [7]. Lors de la foire de
Beaucaire, en juillet 1705, le service d’ordre est
constitué de cent Suisses, sous les ordres de M. de
Planque. Le nom de M. de Courten [8] apparaît
cependant dans les dernières phases de la guerre
des camisards.

Le 16 octobre, deux camisards se rendent à M. de
Courten, commandant à Alès.

Le 31 octobre, cet officier dirige une vaste opération
de ratissage du secteur Sauve-Saint-Hippolyte-
Quissac-Anduze, sans que l’on sache si des troupes
suisses y ont participé. 

Le 17 novembre, il envoie au Ministre de la Guerre
une liste des camisards encore actifs.

Le 19 novembre, M. de Courten (qualifié de 
« commandant des Suisses d’Alès » par Dupuy-
Montbrun) se rend au Collet-de-Dèze pour y capturer
un déserteur.

En février 1709, il est chargé par le duc de
Roquelaure de désarmer les nouveaux convertis du
Vivarais.

En mars, il se rend du Vivarais au Puy-en-Velay, avec
quatre ou cinq compagnies d’infanterie du
Régiment de M. de Boullay, pour y mater un soulè-
vement provoqué par la disette. A cette époque, à
part ce régiment, il ne dispose que de trois compa-
gnies du Régiment suisse de M. de Hessy. Mais faute
de ravitaillement suffisant, il n’en conserve que la
compagnie colonelle.
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[1] En 1571, est créée la charge de colonel-général des Suisses. En
1690, cette charge est occupée par Louis-Auguste de Bourbon,
fils légitimé de Louis XIV. A cette époque, en plus des Cent-
Suisses et de six régiments de mercenaires suisses, il y a en
France un Régiment des Gardes Suisses, commandé par Pierre
Stoppa, lieutenant général, né dans le Canton des Grisons.
Chaque régiment suisse est composé de trois bataillons et
chaque bataillon de trois compagnies de cent soldats chacune.
Les mercenaires suisses possèdent leurs propres conseils de
guerre, leurs aumôniers catholiques et protestants. Les Suisses
protestants ont le droit de célébrer leur culte en des endroits
discrets. En 1685, M. de Louvois impose la couleur des uniformes :
les Suisses portent désormais l’uniforme rouge. En 1687, une
circulaire du Ministre de la Guerre prescrit de ne pas placer des
suisses protestants sur le passage des processions et du Saint-
Sacrement de manière à ne pas les obliger à s’agenouiller…

[2] Franchessin : hameau de la commune de Pranles (Ardèche).
[3] Le maréchal de Villars à Valence, le 18 avril 1704 et le duc de

Berwick à Bourg-Saint-Andéol, le 17 mars 1705.
[4] Le Régiment de Beaujolais participe aux opérations de la guerre

des camisards d’avril à octobre 1703, avant d’être envoyé en Savoie.
[5] Selon les termes de la Capitulation d’Aarau (1er juin1658), les

mercenaires suisses ne pourront participer à des actes de per-
sécution contre des protestants.

[6] En 1686, dans une lettre à M. de Louvois, Ministre de la Guerre,
M. de Bâville, intendant du Languedoc, estime que les troupes
suisses au service du Roi de France, favorisent l’émigration des
protestants du Royaume.

[7] En octobre 1713, le 2ème Bataillon du régiment de M. de
Courten est stationné au Vigan. En octobre 1787, il y a un régiment
suisse caserné à Nîmes. En 1792, il y a dix régiments suisses en
France, dont celui d’un M. de Courten. Les régiments étrangers
sont licenciés en 1792. Sous la Restauration (1814-1830), les
régiments suisses réapparaissent en France. L’un d’eux est en
garnison à Nîmes, avec des détachements à Lunel et à Anduze
(Arch. Départ. Gard, Dépôt Anduze, 1 D 4 : 2 avril 1826,  garnison
suisse à Anduze ;  1 M 308 : 23 novembre 1828, garnison suisse
à Anduze.

[8] Le pasteur Antoine Court mentionne deux frères Courten, 
brigadiers, ayant participé à la guerre des camisards. L’un
d’eux, probablement le colonel du Régiment de Courten, sera
promu maréchal de camp. (Histoire des troubles des
Cévennes…, 1819, tome 2, p.151-152.

En mai, M. de Courten traque les derniers camisards
du Vivarais ; il est chargé de faire emprisonner
comme otages au château de Beauregard quatre
habitants appartenant aux familles de ces rebelles.

Le 22 juin 1709, M. de Courten et un détachement
de trois cents soldats atteignent les camisards près
de Saint-Pierreville. Ce détachement comprend la
compagnie colonelle du régiment suisse de M. de
Hessy et une compagnie de fusiliers venue du Pont-
Saint-Esprit. Lorsque le combat s’engage, les camisards
ne tirent que sur les officiers. Les Suisses refusent
d’ouvrir le feu sur les camisards et se replient, obligeant
M. de Courten et ses officiers à s’enfuir. M. Muller,
capitaine suisse, est tué. Trois Suisses faits prisonniers
par les camisards sont rapidement libérés. 

Le 26 juin, M. de Courten renvoie les Suisses du
Régiment de M. de Hessy à leur bataillon, qui est en
Dauphiné. Ils seront jugés par leur Conseil de guerre
et un sur dix est condamné à mort. Au cours de cette
année 1709, le Suisse Bénédict Martin, originaire du
Canton de Berne, est condamné aux galères « pour
l’affaire du Vivarais ». 

Le 13 juillet, M. de Courten se rend de Privas à Saint-
Péray, pour y prendre en charge une unité de renfort :
le Régiment de dragons de Châtillon, venant de
Franche-Comté. Avec une partie des effectifs de ce
régiment, M. de Courten fouille en vain la région de
Pierregourde.

Le 18 juillet, M. de Courten est à Vernoux, venant
de Saint-Agrève. Il fait converger des troupes sur
Font-Réal, où se trouvent les rebelles et les défait le 19.
Le 2 septembre 1709, M. de Courten est à Saint-
Péray : il annonce au Ministre de la Guerre que le
désarmement des nouveaux convertis est presque
terminé. Il est maintenu dans son commandement
des troupes du Vivarais.

La guerre des camisards se termine par la mort violente
des derniers chefs : Abraham Mazel (14 octobre
1710) et Jean Nicolas dit Joany (mai 1711).

Sources imprimées

Sur la Guerre des Cévennes
Bosc, H. : La guerre des Cévennes
(1702-1710), 1987-1990, t. 3 à 5.
Court, A. : Histoire des troubles
des Cévennes, Alais, 1819, t. 2.
Cavalier, J. : Mémoire sur la 
guerre des Cévennes, Paris, 1918.
L’Ouvreleul, J.-B.: Histoire du
fanatisme renouvelé, 2001.
La Baume, Ch.-J. de : Relation 
historique de la révolte des 
fanatiques, 1874
Spanheim, E. : Relation de la
Cour de France en 1690, Paris,
1973.    

Sur les troupes suisses en France 
Lehr, H. : Les Protestants d’autrefois. Paris, 1901,
chapitre 10 « Les Régiments étrangers ». 
Mongredien, G. : La vie quotidienne sous Louis XIV,
Paris, 1946, chapitre 8 « Officiers et soldats ».
Les Cahiers de l’Histoire, N°42 (1964) : « Les
Institutions de la France de l’Ancien Régime,
l’Armée ». 
Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme
Français, 1977 : Vercier, J., « Les régiments suisses de la
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Deschard, B. : L’Armée et la Révolution, Paris, 1989. 
Rouquette, abbé : Histoire de la ville de Ganges,
Montpellier, 1904.

Sources manuscrites
Arch. Départ. Gard, II E 67 : Manuscrit Dupuy-
Montbrun.
Arch. Départ. Gard, BR 910 : Manuscrit Jean Velay.



26LCC 146

Il est de plus en plus d’usage de désigner sous le
nom de « Tours Bermondes » les tours de plan carré ou
barlong (rectangulaire) élevées au cours du XII° siècle.
Les prototypes de ces édifices romans sont encore
visibles dans les territoires qui étaient contrôlés par
la noble lignée des Bermond d’Anduze, Sauve et
Sommières ou par des familles collatérales (Uzès,
Génolhac…).

Les caractéristiques communes de ces tours n’ont
pas été mises en évidence jusqu’à maintenant par
les auteurs qui ont tenté de publier un inventaire
des vestiges de l’architecture civile médiévale. [1]

En pérégrinant dans l’ancien « ager nemausensi »,
entre Rhône et Hérault, j’en ai relevé une cinquantaine
dont la liste que je donne en fin d’article est loin
d’être limitative.

La tour, symbole de pouvoir, possède un caractère
ostentatoire : en la faisant construire, le seigneur du
lieu assure sa prééminence et affirme qu’il détient
la juridiction, et en particulier le droit de haute justice,
sur la châtellenie. La présence de plusieurs tours sur
le même site annonce que nous sommes en présence
d’un paréage. Plusieurs familles s’y partagent la
suprématie féodale. Ainsi subsistent encore deux
tours à Sommières dans le diocèse de Nîmes ainsi
qu’à Laroque, Brissac, Pignan et Cournonterral dans
le diocèse de Maguelone. Très souvent, mais posté-
rieurement, des constructions protégées par des
remparts viennent soit entourer ce noyau central,
soit appuyer leurs murailles sur cette tour primitive
qui devient alors une tour d’angle.

La tour refuge pour les populations du voisinage
était entretenue grâce au droit de cailanié [2].
Moyennant le versement de cette taxe, les gens des
alentours pouvaient venir s’y mettre à l’abri quand
des bandes armées écumaient le pays. Cette fonction
protectrice explique que la plupart des portes d’accès
soient percées au deuxième niveau. Si une menace
se précisait, les familles en danger se hissaient à l’étage
à l’aide d’une longue échelle en bois que l’on retirait
quand tout le monde avait pu accéder dans la tour.
Parfois, un souterrain reliait l’habitat de la plaine au
refuge bâti au sommet d’une colline escarpée (tours

du Puech de Cendras, de Saint-Nazaire des
Gardies…).

La tour de guet était appelée au Moyen Age guette
ou encore gache. La surveillance des allées et
venues suspectes était assurée soit par des servientes
(sergents d’armes) appointés par le seigneur, soit le
plus souvent par les habitants de la contrée qui se
relayaient à tour de rôle. Il faut bien garder en tête
que les Tours Bermondes n’étaient pas occupées en
permanence. Il ne s’agissait ni de casernes pour les
garnisons, ni de résidence pour les seigneurs. Seules
les tours pourvues de latrines en encorbellement et
de cheminées en second niveau sont susceptibles
d’avoir été utilisées pour un habitat saisonnier ou
permanent. A ce sujet, il faut éviter de confondre
les latrines et les  bretèches malgré leur forte res-
semblance. Une bretèche est systématiquement
implantée au dessus d’une porte afin de pouvoir
empêcher l’accès en laissant tomber de lourdes pierres
sur les assaillants.

La tour à signaux représentait le maillon d’une chaîne
optique. L’expérience réalisée sous l’égide de L.C.C.
en 2002 [3], en utilisant des fumigènes, a permis de
transmettre un message de Sauve à Florac en moins de
deux heures de temps. Les Tours Bermondes pouvaient
servir soit de simples relais, soit de réémetteur à une
croisée de réseaux. 

Le Point sur
les Tours Bermondes

Pierre A. Clément

Une quadruple fonction :
symbole, refuge, guet et signaux

Tour Bermonde à Aujac (cl. P.A. Clément)
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L’implantation : à l’exception des tours élevées dans
une ville médiévale (Sauve, St-Guilhem, Uzès…), les
maîtres de l’ouvrage choisissaient une éminence,
dont au moins un côté présentait une pente abrupte.
Dans la mesure du possible, les quatre murs étaient
ancrés directement sur le rocher (assise naturelle).
Les murs : le mur extérieur et le mur intérieur
étaient montés en pierres de taille soigneusement
ajustées. Entre les deux, on coulait un mortier à
sable et à chaux qui renfermait des galets, des
cailloux, du tout-venant et des chutes de carrières
(blocage). La largeur totale de l’ensemble variait de
1m60 à 1m80. Les moellons, en moyen appareil,
étaient parfois ouvragés en bossage sur la face
externe. Par cette technique, on économisait un
grand nombre d’heures de travail car le tailleur de
pierre se contentait de dresser les lisérés.

Les niveaux : les Tours Bermondes offraient trois ou
quatre niveaux. Le niveau le plus bas était voûté en
berceau plein cintre. Pour y pénétrer depuis l’étage,
il fallait passer par une trappe et utiliser une échelle
escamotable. Les salles des niveaux supérieurs
étaient séparées par des plafonds à solives supportant
un plancher. Elles communiquaient entre elles par
des escaliers en bois inscrits sur un des côtés. A 
l’extérieur, les étages sont repérables grâce au bandeau
qui saille au droit des planchers.

Les ouvertures : en général, il existe une seule porte
percée au deuxième niveau. Elle est toujours typi-
quement romane avec son arc en plein cintre, son
tympan en demi-lune, son linteau monolithe et ses
montants en harpe [4]. On trouve parfois une porte
au ras du sol mais on peut se demander si la salle
inférieure n’a pas été remblayée ultérieurement. Il
serait donc nécessaire d’entreprendre des travaux
pour abaisser le talus artificiel et pour dégager
éventuellement le premier niveau d’origine. La
question se pose en particulier pour Canaules, pour
Saint-Nazaire des Gardies et pour les Salles-du-
Gardon. Au XII° siècle, les ouvertures de tir « en
archère » s’évasaient vers l’intérieur en ébrasement
plein cintre. Parfois, un mur-bahut permettait aux
défenseurs de décocher leurs flèches en position à
genoux ou en positions assise.

Les trous de boulins : on rencontre assez souvent
des trous alignés sur la même assise. Ils étaient obtenus
très simplement en espaçant d’une quinzaine de
centimètres les pierres d’appareil. Ils permettaient
de ficher dans le mur des chevrons carrés, les boulins,
sur lesquels on posait des plates-formes de circulation,
protégées par des panneaux verticaux. Ces hourds
étaient montés soir sur un seul côté, au dessus de la
porte, soit sur les quatre côtés.

Caractéristiques 
des Tours Bermondes :

Tour Bermonde à Durfort (cl. P.A. Clément)

Tour Bermonde à Montoulieu (cl. P.A. Clément)



28LCC 146

Devant une telle densité de tours-maîtresses [5], il est
judicieux de se poser la question du financement de
leurs constructions.

Nous sommes au cœur du XII° siècle qui a été la
période la plus faste de l’activité économique dans
la France méridionale. Le même phénomène apparaît
dans la floraison de centaines d’églises romanes
pour lesquelles les abbés et les évêques fortunés ont
fait appel aux meilleurs maîtres d’œuvre, aux
meilleurs tailleurs de pierre et aux meilleurs sculpteurs.  

Les grandes familles féodale du comté de Toulouse
ont, elles aussi, bénéficié de la manne dégagée par
la hausse du foncier, par la renaissance urbaine, par
la relance des foires et des marchés et par le renouveau
des transports sur la multitude de chemins ré-ouverts
à la circulation. En faisant élever les imposantes
Tours Bermondes, ils affichaient non seulement leur
prééminence dans la hiérarchie seigneuriale, mais
aussi leur primauté dans l’accumulation des richesses.

Nous avons aujourd’hui sous les yeux des réminiscences
de ces manifestations d’orgueil avec les demeures
luxueuses que fait bâtir la nouvelle classe dominante
enrichie dans l’immobilier, l’informatique ou l’import-
export.

Pour compléter la liste que j’ai établie, il serait inté-
ressant que chaque adhérent de L.C.C. parte à la
recherche des vestiges de tours dans son secteur.
Lorsque les abords de ces monuments ne présentent
pas de danger, la démarche scientifique voudrait
que l’on en saisisse les dimensions en se faisant prêter
un télémètre à laser. Chaque description devrait
être complétée par l’énumération des percements
(portes et ouvertures de tir), des bretèches, des
trous de boulins… En y ajoutant des photos, nos
fiches pourraient être mises sur internet à la dispo-
sition des chercheurs. Elles seront également utiles
aux organismes de développement touristique car
jusqu’à aujourd’hui, le patrimoine médiéval reste le
grand absent des guides et des circuits du Gard.

[1] M. Moreau. Les Châteaux du Gard
J. Chassin du Guerny et B. Bonifas. Les Châteaux du Gard

[2] voir L.C.C. N° 122, juillet 2000
[3] voir L.C.C. N° 132, janvier 2003
[4] dans l’encadrement harpé ou en harpe, les maçons alternent les

moellons courts et les moellons longs, à la fois pour des raisons
esthétiques et pour des raisons de raidissement (la liaison avec le
mur étant renforcée par cette technique).

[5] dans le midi de la France, on ne retrouve jamais dans les textes
anciens le mot de « donjon » issu du bas-latin dominionem. Il est
donc bien préférable d’employer la désignation de « tour 
maîtresse » utilisée maintenant par l’ensemble des historiens
spécialisés dans l’architecture médiévale.

Le financement

L’inventaire des tours maîtresses

inventaire des tours

Tour Bermonde à Tarnac (cl. P.A. Clément)
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