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EDITO

es chemins ne servent plus pour voyager, si bien qu’on a de la
peine à imaginer leurs anciennes fréquentations.
Ils s’animaient bien sûr particulièrement en raison des foires, des marchés,
des pèlerinages, du passage des troupes. Les travailleurs saisonniers les
empruntaient pour suivre les campagnes de moissons ou de vendanges.
On y rencontrait le commerce des « honnêtes gens » : marchands,
colporteurs, paysans qui allaient vendre leur récolte, chercher ou
offrir de la main d’oeuvre, traiter des affaires, chercher compagnie…
Dans les périodes de crise, on fuyait par là les champs de bataille, les
épidémies, la misère, la famine. Les « bandes » (terme qui désignait à
l’origine les armées), une fois la guerre finie, se transformaient en
« routiers », avant de s’égailler en laissant ça et là quelques… « bandits »
de grands chemins.
C’est par ces chemins que le monde s’est ouvert.
Valleraugue, fin XVIIe, montre une grande vitalité démographique.
L’essentiel de la croissance provient de la natalité, mais quelques
« étrangers » viennent aussi s’installer pour se marier ou pour travailler.
Favorisant la venue d’hommes, les chemins vont aussi faciliter l’exode.
A l’occasion de chaque crise, les pauvres cévenols, comme tous les
pauvres ruraux, sont attirés par la ville et sa richesse. Ailleurs, l’herbe
est plus verte. À Nîmes, les manufactures ont été créées au XVIIe siècle
pour occuper les chômeurs. Le grand chantier de la Fontaine ouvert
pour plus de dix ans en plein milieu du XVIIIe siècle provoque un
afflux supplémentaire de travailleurs, de tailleurs de pierre, de
maçons, de simples manœuvres, et de tous ceux qui cherchent à s’insérer
comme ils peuvent.
La montagne reste très active et donc très attractive. Il y arrive une
population forcément instable - elle n’est pas propriétaire - qui inquiète
les notables locaux. À Dourbies, les travailleurs étrangers, mineurs ou
bergers, n’ont pas meilleure presse qu’en ville. Ils sont assimilés aux
fauteurs de troubles, brigands et bannis de toutes sortes.
On est alors facilement emprisonné, mais cette répression est-elle
réellement efficace ? Si on en croit le brigadier Héral, il n’est pas bien
difficile de s’évader. De même un peu plus tard, le meunier Devèze,
mené en prison pour dettes, réussit à échapper à ses huissiers sur le
chemin de Saint-André de Valborgne.
C’est le temps de la Révolution.
Le pays est à nouveau traversé de « remues d’hommes ». Les nouveaux
gouvernants cherchent à limiter les déplacements qui entretiennent
le climat d’insécurité. Le passeport, en même temps que le service
militaire, devient obligatoire.
Nous sommes arrivés dans un nouveau siècle. Les chemins de fer
remplacent les chemins de terre et conduisent les cévenols jusqu’à
Paris. Jules Cazot, ministre, franc-maçon, directeur de Compagnie de
chemin de fer, sénateur à vie, figure alésienne controversée et complexe,
fait partie de ces figures montant à la capitale.

L

Gérard Caillat
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Valleraugue, années 1662 à 1684 :
Une approche quantitative des
« baptêmes, mariages et sépultures » RPR
Jacques Banastier
La consultation des registres paroissiaux par les
généalogistes procède généralement d’une démarche
individuelle, égocentrique : chacun va chercher l’acte
ou les quelques actes qui lui permettront d’enrichir
sa collection d’ancêtres, et écarte le reste, jugé sans
intérêt.

Une marge d’incertitude existe, les intéressés ne
connaissant pas toujours avec précision leur âge, et
le ministre précisera ici et là tel nombre d’années
“ou environ”. Cette indication n’est certainement
pas mentionnée à chaque fois que nécessaire. Pour
autant, les grandes tendances qui se dégagent de
l’analyse restent valables.

J’ai procédé de cette manière, dans un premier
temps, en ce qui concerne le registre des baptêmes,
mariages et sépultures de ceux de la religion prétendue
réformée de Valleraugue, pour la période allant de
1662 à 1684 (microfilm 2 MI 20 R 128 aux archives
départementales du Gard).

341 mariages sont enregistrés de juillet 1669 à
décembre 1684 (seuls les baptêmes et sépultures
sont relevés auparavant) : 315 mentionnent lisiblement
l’âge des hommes et 313 celui des femmes. 277 indiquent l’âge des deux mariés, simultanément.

Au fil de cette consultation, j’ai reconnu tellement
de mon sang (pour reprendre l’expression d’André
Chamson dans “Le crime des justes”) parmi les
familles dont l’existence reprenait vie, même très
éphémèrement, sous mes yeux, que j’ai opté pour
une approche plus globale.
Un des aspects de cette approche a été, au-delà de
l’établissement d’une table nominative recensant
tous ces BMS, une appréciation plus quantitative de
cette population. Et au passage l’envie de vérifier
des affirmations très répandues : on se marie jeune,
les mariages sont convenus, la mortalité est très
forte ... D’où, en tentative de réponse, une très
modeste étude de type socio-démographique... (NB :
la table citée ci-dessus est désormais mise à disposition
du public à la mairie de Valleraugue)

L’âge de mariage selon le sexe

L’observation de cette répartition met en évidence :
- un âge moyen de mariage plus élevé chez les hommes
que chez les femmes. Le décalage est de l’ordre de
5 années : rien d’extraordinaire...
- le pic, pour les deux sexes, à 25 ans : c’est l’âge de
la majorité, souvent attendu avec impatience par
les représentants des deux sexes, probablement,
pour convoler librement
- l’occurrence forte des “chiffres ronds” : 30 ans, 35
ans, 40 ans : serait-elle due au choix de ce type
d’âge (plutôt que de la mention “ou environ”) par
les intéressés ou le ministre, lorsque l’âge réel est
incertain ?
- quelques mariages féminins à un âge peu élevé
(moins de 18 ans) : leur effectif est faible : 15, soit
moins de 5 % de la population considérée. Cet
effectif est marginal chez les hommes.

Quels enseignements tirer des relevés des BMS de
Valleraugue, établis par les ministres de la parole de
Dieu “pour servir de minute à l’Eglise Prétendue
Réformée de Valleraugue”, sur cette période de la
seconde moitié du XVIIème siècle, période déjà bien
sombre mais toutefois à la veille de plus grandes
turbulences pour cette communauté ?
Tentons une analyse statistique de ces informations.

L’âge des mariages
L’âge par sexe :
Les actes de mariage sont complets, et ont le mérite
d’indiquer fréquemment l’âge des conjoints, ce qui
n’est pas courant dans les registres paroissiaux de
cette période.
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Les différences d’âge :
L’indication de l’âge des deux parties nous permet
une analyse sur les écarts d’âge entre chacune d’elles :
2

Différence d’âge
entre les parties :
< 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
> 20 ans
Total :

Nombre
total

(Dont âge
de la femme
> âge de l’homme :)

165
60
28
15
9
277

34
5
1
1
0
41

- 10 cas où l’épouse a moins de 18 ans : parmi ces 10
mariages, on peut considérer que 7 sont convenus,
dès lors que la date du contrat de mariage est significativement antérieure à celle de l’union religieuse,
parfois de plusieurs années (cf tableau ci-dessous):
Donc, occurrence de mariages convenus, mais avec
un taux d’apparition limité, lorsque l’une des parties
(généralement la fiancée) n’est pas en âge d’affirmer
sa volonté à l’entourage familial.
Lorsque dates de mariage et de contrat sont rapprochées, rien ne dit qu’il n’y a pas arrangement
entre les familles, mais nous ne disposons pas alors
d’élément objectif nous permettant de l’avancer.

Donc, dans près de 60 % des mariages, la différence
d’âge ne dépasse pas 5 ans (comme précédemment
observé), et, si nous ajoutons les cas où l’âge de
l’homme est supérieur de 6 à 10 ans à celui de la
femme, nous obtenons un taux de près de 80 % (au
total, 220 cas sur 277). Une situation similaire, dans
l’ensemble, à ce que nous constatons aujourd’hui
en la matière ...

NB : on relira avec intérêt, concernant les mariages
de cette époque, l’article de Pierre DELON paru
dans le n° 53 du LCC : “rupture d’un mariage convenu
d’enfant”.
Répartition des mariages dans l’année (nombre par
mois) :

Ne nous attardons pas à ces cas. Regardons de plus près
les situations moins ordinaires. Qu’observons-nous ?
1 - un cas “extrême” d’une épouse plus âgée de 17 ans
que son mari : Jacques BERTHEZENE, menuisier, âgé
de 25 ans, fils de Pierre et de Madelaine GREFFEUILLE,
de Valleraugue, épouse Suzanne TEULON, du
Villaret, âgée de 42 ans, fille de feus Etienne et
Claude BOUDON.... Éliminant l’hypothèse d’une erreur
de transcription (toujours possible), je n’ai pu trouver
à ce jour d’élément d’explication à cette union : les
passages chez le notaire (Me Liron), puis au temple
ont lieu à des dates voisines, aucun des actes n’apporte
d’information sur cette situation particulière.

Epoque des mariages : L’impact des saisons et des travaux associés
n’est pas très significatif : un nombre un peu plus élevé de mariages
aux équinoxes d’avril et octobre ....

2 - les mariages avant 18 ans :
- 1 cas où le mari a 17 ans : Isaac MICHEL, 17 ans,
épouse Suzanne DUPONT, 20 ans, le 09-01-1682.
Contrat de mariage le 29-11-1681.
- 1 cas où les deux parties ont 17 ans : le 6 avril 1674,
Jean TEULON, fils d’autre, de Mallet, âgé de 17 ans
ou environ, épouse Catherine TOURNAIRE, de
Costhubague, paroisse de Mandagout, âgée de 17
ans ou environ (contrat de mariage non connu).

Les baptêmes
Le texte des baptêmes n’apporte rien de plus que
les actes relevés dans d’autres paroisses : date, prénom
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de l’enfant, nom des parents, domicile, date de la
naissance, parrain et marraine qui présentent l’enfant au
baptême (avec la forme spécifique aux baptêmes RPR).

Mas Carle, le Faubourg (de la fontaine), Mas Martin,
Mas del Puech, La Pieyre, Figayrole, Pompignan, La
Bessède, Souliers, Espériès, Le Valdeyron, Le
Gavanon, Castelcorps, Las Salles, Berthézène, Mas
de Laune.

On n’observe pas d’écarts notables entre la date de
la naissance et celle du baptême

2 - la répartition géographique des anciens du
Consistoire, qui rapportent ici et là au ministre les
sépultures effectuées dans leur “quartier” (ceci ne
s’appliquant pas aux baptêmes, ni aux mariages).
Hormis le lieu de Valleraugue (événements déclarés
directement au pasteur) : anciens, dans la paroisse,
aux quartiers de Mallet, La Bécède, Castelcorps, La
Pieyre, Mas Martin, Le Cros, Ardaillès, Taleyrac,
l’Espérou.

Par contre, la vitalité de cette communauté est intéressante à observer : les naissances sont largement
excédentaires. Pour 1977 baptêmes de 1663 à 1684,
on relève 874 sépultures, soit un ratio de plus de 2,3
naissances pour 1 décès. Ne nous focalisons pas sur
les chiffres, et a fortiori sur les décimales : retenons
la tendance, qui est nette.

Rappelons que, à cette époque, la communauté de
Valleraugue se compose du “lieu” (le bourg de
Valleraugue proprement dit) et de la “paroisse”,
divisée en “quartiers”
Rappelons également que ces “anciens”, que nous
rencontrons régulièrement dans la vie quotidienne
de la paroisse sont des laïcs, choisis par les conseils
de la ville, qui veillent sur les moeurs des fidèles. Avec
les pasteurs (ou ministres) ils constituent le Consistoire,
au sein duquel ils sont généralement majoritaires, et
entre les mains desquels nos ancêtres remettaient
quasi systématiquement un légat à l’intention des
pauvres de la paroisse (“les pauvres de Jésus Christ
nécessiteux”) faisant profession de la RPR.
Ainsi se met en oeuvre une complémentarité de
tâches entre pouvoir civil et pouvoir religieux, les
anciens, pouvoir ecclésiastique, étant nommés par
le conseil de la cité, pourvoir civil. Cet élément de
l’organisation ecclésiastique a été défini par Jean Calvin.
Ces “anciens” seront remplacés à Valleraugue le
15 août 1686 par des marguilliers, nommés par
Gervais Vitalis et Jean Carrière, prêtre et vicaire et
secondaire, et Jean Arnal, premier consul (l’autorité
civile, en l’occurrence, vient après l’autorité religieuse),
“en application d’une ordonnance rendue par
Monseigneur de Lamoignon intendant de la province
de Languedoc en date du dixneufiesme juin dernier
portant qu’il sera procédé à la nomination des marguilliers dans tous les lieux qui sont chef de paroisse
de ladite province...”. Cet acte est consultable dans
le registre paroissial de Valleraugue. L’effectif est de
7 marguilliers “attendu la grande estendue de la
présente paroisse ...” Sont nommés “pour le lieu de
Valleraugue, les sieurs Jean Liron du juge, Massal
Fesquet et Pierre Sanguinède fils de Jean, et pour la
paroisse avons nommé Adam Chabal d’Espériès,
Jacques Nadal de Randavel , Pierre Journet de La
Valette et Jean Carle d’Ardaillès”.
Bien des bouleversements vont se produire très
bientôt concernant ces cimetières et les sépultures
des protestants ! Les mesures découlant de l’Édit de
Fontainebleau entraîneront l’apparition des cimetières
familiaux, et des cyprès marquant l’emplacement
des tombes, souvent près des mas, quand elles ne
sont pas à l’intérieur de ceux-ci.
En ce qui concerne Valleraugue, une délibération
consulaire du 23 octobre 1686 indique que “le cime-

(*) : lacunes pour l’année 1683 : les actes disponibles s’arrêtent au 16 avril

Les sépultures :
Lorsqu’il s’agit d’un homme, il est difficile d’identifier
avec certitude la personne en question, en termes
de filiation ou d’ascendance, surtout dans une
paroisse comme Valleraugue où les homonymies
sont très fréquentes (les historiens des familles et les
généalogistes, qui rencontrent quasi incontournablement dans leur recherche des Salles, Carle ou
Teulon, pour ne citer que ces patronymes, en savent
quelque chose !). Ceci n’est pas spécifique à ces
relevés.
L’identification est plus aisée avec les épouses ou les
veuves, grâce à la mention du mari.
L’analyse de ces actes de sépultures permet deux
apports :
1 - le recensement des différents cimetières, recevant
les décédés des divers villages ou hameaux :
- Taleyrac, qui accueille aussi les sépultures de
Campredon et de La Valette
- Ardaillès, et les morts des Mas Gibert, Mas Miquiel,
Mas Valat, La Moulieyre , Figuieyrauba, Le Gasquet
- Le Cros, où certains habitants de La Pieyre sont
inhumés
- Le Fenouillet, qui accueille aussi des dépouilles de
Bonperrier et Las Traux
- l’Espérou
- Valleraugue, recevant également les sépultures
provenant, en descendant l’Hérault puis son
affluent le Clarou, de Mallet, Les Bressous, Mas
Méjean, La Pénarié, Villeméjane, Rieusset,
Randavel, Mas Mouret, l’Issert, Patau, Les Angliviels,
LCC 148

4

tière qui servait autrefois pour les habitants qui
faisaient profession de la religion prétendue réformée ne peut pas être béni et ne peut plus servir à
cet usage, et qu’il est nécessaire d’acheter un fonds
propre pour servir de cimetière” (catholique, destiné
à accueillir également les nouveaux convertis. De
toutes façons, il n’y a plus de protestants après la
révocation de l’Édit de Nantes ... “Le cimetière qui
servait autrefois aux habitants faisant pour lors profession de la RPR sera vendu et le prix d’icelui
employé au paiement”).

pour le recueil massif d’abjurations, en 1685 (la première datant de 1684) puis parce que les nouveaux
convertis, bon gré mal gré, prendront le chemin de
l’église pour baptiser, épouser ou ensevelir, les arguments appropriés ayant été développés par les
autorités ....
Bien évidemment, cet environnement (disproportion très forte entre populations protestante et
catholique) conditionnera directement ce que vivra
Valleraugue, comme d’autres paroisses des
Cévennes présentant une situation similaire, au
cours des années à venir.

Ces pratiques perdureront jusqu’à nos jours. Un
couple de mes grands cousins a été enterré il y a
une trentaine d’années dans un coin de jardin, au
Mazel (commune de Notre Dame de La Rouvière),
ou existait la sépulture de membres de la famille du
mari. L’emplacement a été aménagé (clôture, accès
à la route) lorsque les héritiers ont vendu la maison.
Cette présence de tombes pose parfois problème
pour les opérations immobilières, outre les débats
de principe. Un autre grand cousin est enterré avec
ses prédécesseurs dans une arrière-cave au fond de
la cour intérieure de sa maison, dans un hameau au
fond de la vallée du Reynus. De l’autre côté du mur
se trouve le cimetière familial d’une autre famille.
La route, à l’entrée de ce petit hameau, longe un
autre cimetière familial.

Pour terminer....
Il est certain que les âges mentionnés comportent pour
une part une marge d’erreur, que tous les baptêmes,
mariages et sépultures n’ont pas été enregistrés.
Malgré tout, le matériel disponible est largement
suffisant pour permettre un analyse démographique
fiable de cette population, et donc de mieux la
connaître.
En fait, nous constatons peu de pratiques très différentes de celles de “temps modernes” : quelques
mariages en bas âge, certes, mais en proportion très
faible. Plus intéressant à observer est le taux de
natalité élevé, malgré un environnement hostile.
Une telle analyse statistique, malgré sa froideur,
permet de faire revivre un instant cette communauté
protestante de Valleraugue, à une période charnière
de son existence. Et l’émotion ne peut être tout à
fait absente.
Ma démarche initiale, de généalogiste, prend dès
lors une toute autre dimension. Les miennes et les
miens, loin de se concrétiser via une compilation
obsessionnelle sans grande saveur de patronymes,
métiers, dates, etc ... (qui pour autant continuent à
m’importer), prennent de la consistance, me sont
plus proches. Et c’est bien cette généalogie-là que
j’entends poursuivre...
Tous ces actes ont été recueillis dans le premier véritable temple de Valleraugue, dont la construction
est décidée au cours d’une délibération consulaire
du 13 avril 1637. La situation financière de la communauté lui fera attendre janvier 1639 pour passer
à l’acte : recherche et achat d’un terrain, prix fait
pour la construction. Le temple est érigé avec la
contribution financière et physique des paroissiens,
sur un terrain acheté à noble Jean Desperiès,
“savoir une partie de son jardin ou verger qu’est audevant sa maison appelée le Camp del Four, pour y
faire et construire ung temple ...”, pour la somme
de 1200 livres (acte reçu par Me Guillaume Liron,
notaire de Valleraugue, le 16 janvier 1640). Une rue
du Champ du Four existe aujourd’hui à Valleraugue
(jouxtant immédiatement le départ du chemin des
4000 marches, beaucoup plus connu), et un écriteau y
rappelle l’emplacement de l’ancien temple. Cet édifice
est mis en service en 1645, puis détruit en 1686 ...
Mais la vie du temple de Valleraugue, des origines à
aujourd’hui, est une autre histoire, riche en péripéties...

Que se passe-t-il, pendant ce temps-là, du côté de ceux
de la religion catholique, apostolique et romaine ?
Le registre paroissial tenu par Vitalis Gervais, curé
de Valleraugue, pendant toute la période considérée,
est bien mince :
année 1683 Baptêmes Mariages
exclue (lacunes)

Sépultures

(1663-1684)

(1669-1684)

(1663-1684)

Catholiques

39

6

19

Protestants

1932

339

859

S’il était besoin de rappeler la forte disproportion
entre catholiques et protestants à Valleraugue, ces
chiffres suffiraient amplement ...
Une statistique des opinions religieuses à Valleraugue,
établie en 1689 lors de la création de l’évêché
d’Alès, consultable aux Archives Départementales,
confirme cette situation :
- anciens catholiques : 82
- nouveaux catholiques : 2735
- fugitifs : 38
Une analyse plus fine des BMS catholiques met en
évidence que :
- sur les 64 actes ci-dessus, 17 (plus du quart) concernent
des nouveaux vallerauguois, originaires d’autres
paroisses (Hures, La Parade, Saint André de Vézines
notamment)
- les 47 actes restants se répartissent sur une dizaine
de familles (Abric, Barbut, Bouteille, Delapierre,
Duranc, Fesquet, Emenard, Lenne et Martin pour
l’essentiel des actes)
Dès 1685, Vitalis Gervais noircira un nombre plus
conséquent de pages de son registre paroissial, d’abord
5
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Travailleurs, mendians
et galériens (1)
Gérard Caillat

Graffitis de tailleurs de pierre poitevin et tourangeau sur le pont du Gard (cl. G. Caillat)

En 1748, la ville de Nîmes s’est engagée dans de
grands travaux. La nécessité d’obtenir une eau plus
abondante pour son industrie de la soierie a
conduit à l’une des plus importantes découvertes
archéologiques du siècle. Le dégagement du sanctuaire
romain de la Fontaine attire des curieux de toute
l’Europe. On reçoit les grands de ce monde férus
d’archéologie.

L’hôpital général, qui organise la charité publique,
dotés de moyens insuffisants ne parvient plus à les
absorber. Ses « trois archers (quand on peut en
avoir) à 48 £ de gages chacun » ne suffisent plus à
faire la chasse aux mendiants.
Au début de 1750, l’hiver étant toujours une période délicate pour l’ordre public, l’intendant, depuis
Montpellier, et son subdélégué de Nîmes, Tempié,
organisent la répression.

Le chantier, par son ampleur, avec le creusement de
canaux et de bassins, l’aménagement d’esplanades,
la restauration du nymphée, la construction de
ponts et de quais, exige un grand nombre d’ouvriers,
maçons, tailleurs de pierre ou simples terrassiers.

Il n’est pas toujours aisé pour les autorités de distinguer
l’honnête travailleur du mendiant.
« Jacques Reynaud et Jean Bousiges travailleur à la
Fontaine, qui avaient été arrêtés, comme mendiants
et qui demandent leur liberté, que vous m’avez fait
l’honneur de me renvoyer, dans les tems que j’ay
voulu prendre conoissance de cette afaire et que
j’ay envoyé aux prisons. » Erreur judiciaire vite corrigée.
« Le geôlier m’a fait dire qu’ils avoient été élargis,
et j’ay cru qu’il étoit inutile de faire d’autres
recherches [1] ».

Cette nouvelle activité devrait aider la ville à
compenser les aléas de son industrie textile. Elle
devrait alléger la charge de l’hôpital général, dit
aussi de charité, qui se charge habituellement d’organiser l’aumône et d’emprisonner les mendiants
pour les mettre au travail dans sa manufacture.
C’est tout le contraire qui se passe.

Tempié communique un premier état des « noms,
surnoms, âge, qualité et lieux de naissance, des
mandians valides, qui on été arrêtés par la maréchausée
de la résidence de Nismes et qu’ils sont actuellement
dans les prisons de ladite Ville [2] :

Vagabondage
L’afflux de travailleurs pour le chantier de la
Fontaine entraîne dans son sillage une population
plus ou moins vagabonde, gens « sans aveu » que
les autorités répriment.
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• Jean Giron de Fenestrelle [Piémont] âgé de 28 ans
travailleur de terre, taille de 5 pieds 4 pouces
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l’avons conduit aux prisons royaux dudit Nismes et
laissé à la garde de François Rabanis, concierge desdites
prisons, et l’avons chargé sur son livre d’écrou » [3].
La rafle se poursuit. Arrive bientôt sur le bureau de
l’intendant le « nom des mendians valides qui ont
été arrestés dans les prisons de Nismes depuis le
6 mars 1750, du lieu de leurs naissances et de leurs
vacations [4] :
• Etienne Fouque, natif du lieu de Piémont [rectifié
Aspremont diocèse de Nice par les services de l’intendant], âgé de 22 ans, taille de 5 pieds, cheveux
chatains, sourcil de même, barbe brune, les yeux
noirs, le nez aquilin, le visage ovalle, sans vacation
[c’est-à-dire sans travail] trouvé au lieu de
Bouliargues mandian son pain, ce particulier a été
remis par M. Chasel procureur du roy suivant les
ordres qu’il a reçu de M. l’intendant à M. de Jullien
capitaine dans Normandie le 11 avril 1750.

Graffiti de La Palme d'Angers au temple de Diane de Nîmes en 1753
(cl. G. Caillat)

• Jean Quisardeuf, âgé de 30 ans natif du lieu
d’Issoire diocèse de Clermont d’Overgne travailleur
de terre, 5 pieds, 1 pouce
• François Saures, natif d’Avignon, âgé de 22 ans,
travailleur de terre, taille de 5 pieds

• François Hurbois, natif de Plumur diocèse de St
Brieux en Bretagne, âgé de 26 ans, taille de 5 pieds,
cheveux bruns, sourcil et barbe de même, visage
basané, les yeux gris, le nez aquilin, sans vacation
trouvé mendiant, a été remis comme dessus à M. de
Jullien.

• Jean Jusseaume natif d’Orléans, âgé de 34 ans,
taille de 5 pieds moins un pouce, cordonnier, de
bonne volonté
• Claude Bailly, natif de Grenoble, âgé de 20 ans,
taille de 5 pieds, perruquier

• Pierre Ayraud, natif de Caireslavelle diocèse du
Puy en Velay, âgé de 28 ans, taille de 5 pieds, cheveux
bruns fort courts, les sourcils et la barbe chatains, le
nez camard, le visage marqué de petite vérolle, les
yeux noirs, sans vacation arrêté au lieu de Milhaud
[près de Nîmes] mandian son pain.

• Félix Huguet, natif du lieu d’Arreau en Dauphiné
âgé de 28 ans, taille de 5 pieds 1 pouce travailleur
de terre
• Anne Privade native du lieu de Pouilhac paroisse
de St Pierre des Fons diocèse de Mende, âgée de 22 ans
mandiante

• Pierre Véron, natif de Lion, âgé de 32 ans, taille de
5 pieds, cheveux châtains, les portant en queue, le
nez bien fait le visage de même, les yeux gris, les
sourcil blonds, la barbe de même, tafetatier de sa
profession, se remis dans les prisons volontairement
pour aller aux Isles.

• Jeanne Nouvelle native du lieu du Pradel, diocèse
d’Alais âgée de 28 ans vagabonde ».
Suite à quoi l’intendant fait envoyer le 13 avril 12
passeports.

• Catherine Lépinne, native du lieu de Marmande
diocèse d’Agens, âgée de 42 ans, taille de 5 pieds,
cheveux châtains, les sourcil de même, le visage
long, le nez long, et tiré, sans vacation, trouvé mendian au lieu de Milhaud.

Comme on pouvait s’y attendre, on trouve quelques
cévenols, mais les pauvres viennent souvent de bien
plus loin.

La maréchaussée reçoit
des ordres

• Marie Bellot, native du lieu de Brosard diocèse de
Xainte, âgée de 43 ans, taille de 5 pieds 2 pouces,
cheveux châtains, sourcil de même, nez long, le visage plain, les yeux gris, sans vacation, trouvée mandian au lieu de Milhaud.

« L’an 1750 et le 6 mars, nous Joseph Bellin, brigadier
à la maréchaussée du Languedoc [nous sommes]
transporté avec Jean Gibrat et Jean Dufour […] sur
le grand chemin dudit Nismes à Arles à l’effet de
faire notre tournée. Etant au lieu de Bouillargues
pour faire signer notre certificat de tournée, nous
avons aperçu un homme valide, mendiant son pain,
que nous avons arrêté. Lequel a dit se nommer
Etienne Fouque, natif du lieu de Piémont au diocèse
de Nice, et comme il s’est trouvé en contravention
aux ordonnances du roy et de M. l’intendant nous

• Marie Guilhonne, fille trouvée à l’hôpital de
Toulouse, âgée de 40 ans, taille de 5 pieds cheveux
blonds, sourcil de même, les yeux roux [sic] arrêtée
mandian audit lieu de Milhaud.
• Charles Cauvin, natif de Nismes, âgé de 26 ans
taille de 5 pieds, cheveux bruns les portant en
queue, sourcil et barbe de même, le nez long et
7
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pointu, visage long, les yeux gris, filleur de soye de
sa profession, il sera mis dans les prisons pour aller
dans les Illes.

• Jean Giraud natif de fenestrelle en Dauphiné âgé
de 28 ans de la taille de 5 pieds 3 pouces 6 lignes,
bien fait et robuste

• Jean Michelon natif de Courbis [Courbe selon l’intendance] diocèse d’Aix en Provence âgé de 59 ans
taille de 5 pieds, cheveux, sourcil et barbe grise, le
nez gros, les yeux gris, vagabon.

• Claude Bally natif de Grenoble, paroisse St Louis
âgé de 20 ans de la taille de 4 pieds 10 pouces
robuste.
« Tous les susnommés désirent aller aux Isles et
s’enroller de la façon qu’on trouvera apropriée ».
Deux femmes ont également été arrêtées.
Leur profession véritable ne fait guère de doute.

Manque de places libres

• Jeanne Nouvelle native du Pradel diocèse d’Usès
âgée de 26 ans, robuste, mandian et fréquentant les
soldats de la garnison

La rafle pose quelques problèmes. Où mettre les prisonniers ? L’hôpital est plein, mais les prisons ont
aussi leurs propres difficultés.

• Anne Privat âgée de 22 ans native de Pauliac diocèse
de Mande, mandiant et fréquentant aussy les soldats
de la garnison.

« Il y a sept condamnés aux galères dans les prisons
du présidial de Nîmes, dont les uns ont été jugés
depuis environ huit, sept et six mois, et qui n’ont
pas été traduits dans le mois de septembre. Parce
que la chaîne n’a pas passé, comme ils font tous les
jours des tentatives pour se sauver et qu’ils mangent
inutilement le pain du Roy, monsieur l’intendant est
supplié de vouloir bien ordonner leur traduction
aux galères [5]».
La « chaîne », rouage de l’administration pénitentiaire
au nom évocateur, organise le transfert des prisonniers.
Elle est également incapable d’assurer correctement
ce service public.
« On arrête tous les jours des mendiants valides. Les
prisons du présidial ne sont point assez vastes pour
les contenir. Tous y en ayant déjà une vingtaine et
25 autres prisonniers dont les procès sont instruits et
on est après à instruire les autres pour la traduction
au parlement. Monsieur l’intendant est supplié de
vouloir bien ordonner que les mendiants valides qui
seront arrêtés à l’avenir soient traduit au fort [6]».
Les mendiants sont arrêtés « ou se sont volontairement
remis dans les prisons royaux de la ville [7]».
C’est l’hiver.
• Guinard : Jean Guinart natif d’Issoire en Auvergne
âgé de 36 ans, de la taille de 5 pieds 1 pouce et
demy, robuste, arretté depuis un mois et demy.

Porte de l'ancienne prison de Nîmes (cl. G. Caillat)

L’administration en marche

• Félix Huguet natif du lieu d’Arreau en Dauphiné
âgé de 24 ans, de la taille de 5 pieds 2 pouces, bien
fait dans sa taille et robuste travailleur de terre.

Les services de l’intendance traitent rapidement le
dossier. En marge de la lettre reçue de Tempié, on a
griffonné la suite donnée « M. Dheur écrit à M. de
Beaupoil le 16 mars 1750 pour le prier de le trouver
bon ».

• Jean Jeussiome natif d’Orléans paroisse St Marceau
âgé de 34 ans de la taille de 4 pieds 11 pouces,
cordonnier de son métier un peu boitteu, mais
robuste ayant déjà été aux Isles.

Beaupoil, lieutenant du roi de la ville, en charge de
la citadelle, qui respecte davantage l’étiquette que
l’orthographe, s’empresse. Puisque l’hôpital général
et les prisons de la sénéchaussée sont pleins, on
enfermera les vagabonds au fort :

• François Chauvet natif du Monteils au Comtat
Venissien âgé de 22 ans, de la taille de 5 pieds,
robuste
LCC 148
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« Ma volonté ne sera jamais autre que la vôtre. En
conséquence de ce que vous me faites l’honneur de
me demander, j’ay averty le Sieur Dauphin, exempt
de la maréchaussée, de faire conduire aux prisons
du fort tous les vagabonds et mandians valides, et
j’ay donné ordre au consierges des dittes prisons de
les recevoirs, mais il n’y a pas d’aparances qu’on luy
en enmène beaucoup, mettant [m’étant] aperçut de
la répugnance qui existe dans l’esprit de cette maréchaussée, pour remplir cette fonction ; mais je leurs
ay dit qu’il ne falloit pas avoir répugnance pour ce
qui conserne le service du Roy et ils m’ont dit que
Monsieur Coste leur capitaine leurs avoit mandé de
n’areter que ceux qui trouveroient à la campagne
ce qui fait qu’ils se retirent dans la ville. J’apprend
avec beaucoup de plaisir monsieur, que votre santé
se fortifie vous n’en auré jamais plus de besoin que
à présant, je prie Dieu qu’il vous la conserve long
tems et je seray toujours avec un attachement très
respectueux. [8]»

général me mande que le conducteur de la chaine
des forçats a receu ordre de sa majesté de conduire
la chaine des forçats au fort de Brest, au lieu de
celuy de Marseille, et qu’il étoit nécessaire qu’ils
arrivassent à Toulouse, avant le 15 du mois d’avril.
Comme il y en a trois condemnés à la charge de l’appel,
dont l’extrait de la procédure est en l’état, l’un desquels
a été jugé à la requête d’une partie civille depuis
plus de deux ans, qui est hors d’état de fournir aux
fraix de la traduction, je vous suplie Monsieur de
vouloir bien donner vos ordres pour traduire ces
onze prisonniers incessement. [10]»
Evidemment de son côté il fait tout son possible. Il
remarque qu’on n’a pas toujours été regardant sur
la qualification de vagabond.
« Je fais instruire le procès contre ceux qui restent
dont j’ay l’honneur de vous envoyer l’état de même
que de ceux qui ont été arrêtés comme vagabonds
par ordre de l’exempt de la maréchaussée, qui
depuis que j’ay eu l’honneur de vous représenter
que nos prisons étoient pleines, en a fait sortir neuf
sur des attestations différentes qui luy ont été remises,
qu’ils n’étoint pas vagabonds. J’ay occasionné
même la sortie d’un, sur la lettre d’une personne de
considération de Grenoble, que j’envoyay à cet
exempt. J’ay ordonné au concierge de n’en plus laisser
sortir aucun que par votre ordre.

C’est peut-être pour se faire valoir que Beaupoil
note le peu d’empressement de la maréchaussée.
De toutes façons, tous les lieux d’enfermement
étant saturés, la seule solution consiste à faire de la
place. Tempié fait faire un état de la situation.
« J’ay fait vérifier dans les prisons du palais de cette
ville le nombre de ceux qui y ont été conduits,
comme mandians ou gens sans aveu, et qui s’y trouvent
actuelement, en exécution de la lettre que vous
m’avé fait l’honneur de m’écrire le 18 de ce mois,
j’ay celuy de vous envoyer l’état qui consiste à six
hommes et deux femmes. Les premiers désirent de
passer aux Isles et ofrent de s’enroller de la façon
qu’on jugera à propos et nient de l’avoir déjà été. Je
n’ay point de conoissance que dans les prisons des
autres lieux de mon département, il y ait de ces
prisonniers, et il ne me paraît pas douteux que si on
en avoit arrêté quelques uns, je n’en eusse été
instruit. J’écriray cependant à Sommières et à
Aiguemortes pour m’en informer. [9]»

Et encore, il confirme l’appréciation de Beaupoil sur
les effets pervers des rafles dans les campagnes.
« Je dois vous observer monsieur qu’il n’y a jamais
eu tant de vagabonds par la ville, qu’il y en a parce
que la maréchaussée n’a ordre d’arrêter que ceux
qui sont trouvés sur les grands chemins, ou hors la
ville, et comme il n’y a point ici d’archers dans nos
hôpitaux, ils vaguent impunément ; j’ay fait arretter
ces jours passés ou aujourd’huy six hommes ou femmes
accusés d’un vol fait au lieu de Vestric. On a trouvé
sur eux une partie des effets volés. Je leur feray
faire le procès incessemment ».

Le procureur du roi est mis à contribution. Il presse
la justice de se hâter.
« J’ai eu l’honneur de vous dire qu’il y avoit 7
condamnés aux galères dans nos prisons. Du depuis
j’en ay fait condemner un autre. Mr le procureur

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

Arch. Départ. Hérault, C 552, 138, Lettre de Tempié à l’intendant,
14 février 1750.
Arch. Départ. Hérault, C 552, 139, Noms, surnoms, âge, qualité
et lieux de naissance des mandians valides, qui on été arrêtés
par la maréchausée de la résidence de Nismes et qu’ils sont
actuellement dans les prisons de ladite Ville : « L’an 1750 et le
14ème jour du mois de février nous Dauphin Renoux exempt de
la maréchaussée à la résidance de Nismes soussigné certifions
avoir tiré du livre d’escroue des prisons du présidial dudit
Nismes les noms et surnoms des nommés en l’estat ci dernier.
En foy de quoy avons dressé le présent verbail qu’avons signé ».
Arch. Départ. Hérault, C 552, 126, Verbal, 6 mars 1750.
Arch. Départ. Hérault, C 552, 125.
Arch. Départ. Hérault, C 552, 133, Lettre de Chazel 21 mars 1750.

Arch. Départ. Hérault, C 552, 137, Note s.d.
Arch. Départ. Hérault, C 552, 132, Etat des mendiants qui ont
été arrêtés ou qui se sont volontairement remis dans les prisons
royaux de la ville de Nismes en la conséquence de la déclaration
du Roy du 2 janvier dernier […]comme concierge des susdittes
prisons je certifie les états ci dernier [derrière] et dessus véritables,
et qu’il n’i a pas d’autres prisoniers arretés en conséquence de
la déclaration du roi que seus nommés à Nimes ce 19 mars 1750 »
[8]
Arch. Départ. Hérault, C 552, 130, Lettre de Beaupoil, s.d.
[9]
Arch. Départ. Hérault, C 552, 131, Lettre de Tempié à l’intendant,
21 mars 1750.
[10]
Arch. Départ. Hérault, C 552, Lettre Chazel, procureur du roi,
21 mars 1750.
[6]
[7]
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Le brigandage dans les montagnes
de l'Espérou au XVIIIe siècle
Jean André

On pourrait dire « L'Espérou pays de bandits », car
depuis plusieurs siècles les montagnes de cette
contrée, alors isolées et sauvages, ont été le refuge
de toutes sortes d'hommes en cavale qui ont couru
le pays, fuyant l'autorité qui les pourchassait. Pour
survivre ou apaiser leurs instincts pervers, ils vivaient
sur le pays et sur les gens de passage en les volant
et les maltraitant.

des réfractaires et déserteurs, des religionnaires et
renégats, toute une plèbe d'hommes en révolte
contre l'autorité et l'ordre. La rigueur des lois
anciennes faisait qu’ils avaient de bonnes raisons de
ne pas se livrer. S’ils étaient pris, ils étaient certains
d’être exécutés.
La plupart de ces brigands étaient du pays cévenol
ou du Bas-Languedoc. Ils connaissaient bien le pays
et y avaient des complices. Les montagnes de
l'Espérou leur offraient un asile sûr et peu couru par
les forces de l'ordre ou de répression, qui n’y
avaient ni poste de garde permanent, ni relais.

L'Espérou sur le grand chemin
de Meyrueis
Le col de l'Espérou est un lieu de passage (et d'étape)
obligé pour se rendre du Vigan ou de Valleraugue à
Meyrueis. Au XVIIIe siècle ces villes faisaient partie
de la viguerie du Vigan où devaient se rendre tous
leurs administrés pour traiter des affaires courantes,
de la justice et de l'administration des communautés.

Des voleurs de grands chemins
Les responsables de la viguerie du Vigan se plaignaient
souvent auprès de l'Intendant du Languedoc de ce
banditisme localisé qui portait atteinte au commerce
des foires de la viguerie et effrayait les populations
isolées.

Le Vigan et Meyrueis tenaient des foires importantes
qui attiraient toutes sortes de gens et surtout des
marchands (commerçants, négociants et maquignons).
Le grand chemin, appelé aussi « chemin royal »,
conduisant à Meyrueis et en Gévaudan, était également
emprunté par des muletiers aux équipages chargés
de marchandises, à l'aller comme au retour, par des
colporteurs en tout genre, par des marchands aux
bourses gonflées de pièces d'or, par des particuliers
et paysans qui se rendaient aux foires pour vendre
ou acheter. Dans les deux sens, y circulaient des
convois de bestiaux de toutes espèces. Les grandes
métairies des Causses alimentaient les basses vallées
en céréales, ce qui nécessitait un trafic muletier
important. Les fermiers de ces métairies venaient
payer leurs rentes de fermage à leurs propriétaires, des
nobles ou bourgeois du pays viganais, et renouvelaient
leurs baux d'arrentement..

Lorsque les brigands étaient signalés, le grand chemin
était déserté des marchands et colporteurs et les
voleurs se jetaient sur les métairies de la région
pour les piller et parfois les incendier à titre de
représailles et pour imposer leur terreur.

Tous ces voyageurs, leurs bourses et leurs marchandises
offraient des attraits particulièrement séduisants
pour les voleurs de grands chemins qui vivaient de
rapines et de brigandages. Les fermiers des métairies
isolées des montagnes de l'Espérou, du Causse aux
monts du Lingas et de Saint-Guiral, étaient aussi les
victimes de ces pillards qui venaient se reposer chez
eux et leur volaient victuailles, vêtements, bétails et
pièces d'or qu'ils pouvaient trouver, bien souvent sous
la contrainte et la menace de mettre le feu à la maison.

Les malfaiteurs se cachaient dans les montagnes
surtout en été, des cabanes de berger leur servant
abris ou de relais.
Au XVIIIe siècle, 4 000 bêtes à laine passent à
l'Espérou pour atteindre les herbages d'altitude.
Des troupeaux sont pillés, les bergers maltraités et
leurs maîtres rançonnés. En cette année 1770, ils ont

Ces malfaiteurs étaient des garçons de mauvaise vie
de tous bords : il y avait des voleurs et des assassins,
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même tué un berger qui s'opposait à leurs saccages.
Les habitants des fermes et villages environnants
n'osent se porter à leur secours de crainte de représailles, parce qu'ils ne sont assistés d’aucune force
de répression.

La chasse aux brigands
En cours d'été, la bande de Rodier et Bouisson s'est
accrue de quelques autres brigands.

Il n'y a pas de brigade de maréchaussée au Vigan. La
plus proche se trouve à Ganges, mais cette ville est
dans le diocèse de Montpellier, donc d'une juridiction
différente. La brigade compétente territorialement
se trouve à Alès, située à 10 grandes lieues (60 km).
Le subdélégué du Vigan se plaint de cette situation,
car il ne peut venir à bout du banditisme. Il réclame
la création d'une brigade de maréchaussée au
Vigan, chef-lieu d'une viguerie qui compte quarante communautés et où la main forte de la justice
serait plus nécessaire qu'ailleurs [1].

Mr de Saint-Sauveur réclame qu’on lui prête une
main forte et sollicite l'autorisation d'armer les
bourgeois du pays lorsque l'occasion l’exigera. Il relaie
en fait la demande des marchands qui prétendent
que pouvoir tirer sur les bandits avant d'être attaqués
et volés leur redonnera confiance.
En octobre 1770, Mr de Saint-Sauveur obtient cette
autorisation. Quelques armes seront empruntées à
l'arsenal de Saint-Hippolyte.
Certains brigands sont arrêtés et conduits aux prisons
de Montpellier. Mais la bande de Rodier court toujours
le pays. Tout le monde craint leur agression pour la
foire du Vigan du 22 novembre. Des renforts de
maréchaussée ont été demandés aux brigades de
Florac, de Saint-Jean de Gardonnenque et de
Ganges pour qu’ils se rendent à Saint-Sauveur des
Pourcils où doit se trouver le centre opérationnel
d'un nouveau ratissage de la région. Les gendarmes
auront également la charge de garder les prisonniers,
car les paysans de Saint-Sauveur des Pourcils « ne
valent rien ». Les « bourgeois », qui détiennent le
pouvoir communal, ne leur font pas confiance, et,
dans cette année misérable, disent-ils, ne peuvent
pas perdre de temps à les garder. On peut penser que
les habitants du pays ne veulent pas se compromettre
dans ces affaires de police, par crainte des représailles.
Ils s'en remettent à Mr. de Saint-Sauveur et à la
maréchaussée.

Un brigand de Comeiras
En juillet 1770, les montagnes de l'Espérou sont
courues par un groupe de trois voleurs dirigé par un
certain Rodier. L'un d'eux est Jacques Bouissou,
(pour l’état-civil Jacques Pieyre dit Bouissou, né vers
1730), du village de Comeiras dans la paroisse de
Dourbies. Il connaît bien le pays, ce qui facilite la
mobilité efficace de ces brigands [2].
Les autorités sont en alerte, car elles veulent protéger
le grand chemin pour les foires du 9 et 22 juillet au
Vigan et pour celle du 29 juillet à Meyrueis. Mr de
Saint-Sauveur, seigneur du château de Saint-Sauveur
des Pourcils, qui défend les intérêts de la haute
viguerie du Vigan, demande l'envoi d'un sergent et
de onze grenadiers pour chasser les malfaiteurs, de
même que les contrebandiers de tabac qui passent
par le col de l'Espérou ou par la Séreyrède. Le chemin
muletier, qui reliait Valleraugue à la Séreyrède, évitant
de passer par l'Espérou, amènera les autorités à placer
un poste de péage à la Séreyrède, doublant celui de
l'Espérou.

Les brigands, étant donné leur petit nombre, ne
cherchent pas l'affrontement avec les forces de
répression. Ils se dispersent pour assurer leur sécurité,
ce qui donnera des périodes d'accalmie au pays.
Le 19 octobre 1770, ils réapparaissent. Etienne
Arjalier de Saint-Sauveur des Pourcils est attaqué
par un homme armé d'un pistolet qui lui tire un
coup de feu à la figure. Heureusement que l'amorce « fait long feu » et le coup ne part pas. Le voleur
surpris disparaît aussitôt dans le bois et Arjalier
sauvé par ce raté s'en tire avec une grande frayeur.
Cette bande rodait dans le pays, volant les fermiers
de Lanuéjols, de Bonheur, de la Mouline. Bouissou
de Comeiras est vu à la Séreyrède, où il est allé se
ravitailler en vivres.
La nouvelle envahit la région, les paysans vivent
dans la peur, car ils ne peuvent rien contre ces brigands
résolus et armés.

L’opération pour tenter de prendre bandits et
contrebandiers est montée. Les grenadiers se postent
par moitié à la Séreyrède où il y a une maison habitée
par la famille Dupont, et l'autre moitié à la Baraque
de Michel.
Le ravitaillement est compliqué. Les vivres y sont
plus chers que dans les villes. La petite troupe
séjournera peu de temps sur la montagne sans pouvoir
arrêter la bande de voleurs. Celle-ci non seulement
lui échappe, mais continue à voler et maltraiter les
voyageurs. Un nommé Veyrier d' Ayguebonne,
paroisse de Lanuéjols, sera battu et volé de six écus,
de même que d'autres voyageurs revenant du Vigan.

La période d'hiver et les grands froids qui couvrent
les sommets ramènent le calme dans les montagnes
de l'Espérou. Cette troupe de brigands est très
mobile, c'est une des raisons de sa survie. En début
d'hiver, ils quittent les montagnes et vont exercer

Le bilan de cette action policière se résume à la destruction des deux baraques situées entre l'Espérou
et Bout de Côte, qui ont été signalées comme aire
de repos des bandits.
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leurs méfaits ou se tenir aux limites du BasLanguedoc. On les reconnaît à Sauve et à SaintHippolyte, ou réside la femme de Rodier.

L'Arrestation des bandits
Dès le printemps 1771, les voleurs sont à nouveau
signalés dans la région de l'Espérou. Les forces de
maréchaussée tant réclamées par Mr. de Saint-Sauveur
se mettent en chasse en différents secteurs du pays.
Deux voleurs sont arrêtés à la ferme de Servillières,
la plus grande du Causse Noir dans la paroisse de
Lanuéjols. Parmi eux, il y a Rodier. Ils se sont fait
prendre alors qu'ils étaient couchés dans la paille
avec deux femmes, et malgré le froid matinal de ce
29 mars ils étaient tous nus !
Dans le même domaine un autre voleur est arrêté.
Tous les cinq, hommes et femmes, sont emmenés
sous bonne garde par les gendarmes de Florac aux
prisons de Montpellier.

particulier dans les grandes métairies des Causses. A
ces travailleurs, dont un grand nombre vient du Bas
Languedoc, se raccrochent des scélérats et hommes
de mauvaise vie, des coquins qui ont fui leurs cités
pour échapper à la justice et se faire oublier
quelque temps. Ils n'ont rien de travailleurs des
champs et n’ont aucun amour du travail. Ils forment
des groupes battant la campagne en commettant
des méfaits dans les maisons paysannes pour assurer
leur survie et dans les cabarets où ils font des désordres
et provoquent des rixes [5].

L'enquête qui s'ensuit conduit à l’arrestation de
quelques complices qui avaient participé à un grand
nombre de vols et d'agressions l'année précédente.
La capture, faite à la veille de la foire du Jeudi Saint
de Meyrueis, remplit de satisfaction marchands,
muletiers et paysans qui espèrent avoir retrouvé le
calme des montagnes.

Au moment de la saison des moissons, il y avait en
cette année 1788, environ 4000 moissonneurs dans
la région de Meyrueis, dont une grande partie
envahissent les rues étroites de cette petite ville
paisible, ses auberges et cabarets. La tranquillité
publique n'est plus assurée, les consuls de la ville et
les autorités de la baronnie de Meyrueis sont dépassés
par ces fomenteurs de troubles. Ils ne disposent
pour maintenir l'ordre public que de deux cavaliers
et d'un brigadier, envoyés de Florac et de St Jean de
Gardonnenque.

Conflits avec les mineurs,
bergers et moissonneurs
En cette période, la région entre L'Espérou et la
petite ville de Meyrueis souffre d'un autre mal : « des
ouvriers en débauche [qui] se livrent à l'ivrognerie »,
terrorisant les habitants des fermes et hameaux.

Les désordres publics sont augmentés par la présence
des bergers transhumants qui sont en estivage. Ils
sont fort nombreux dans cette région propice aux
grands herbages. Les beuveries de ces hommes
« rustres et peu délicats », traités de coquins et
d'hommes capables des plus mauvaises actions,
créent des désordres parmi le petit peuple des montagnes qui aspire à la tranquillité et qui supporte
mal leurs ravages et provocations, accentués par les
coups de bâtons ferrés.

Il s’agit pour une part des ouvriers des mines de
Saint-Sauveur des Pourcils [3]. Celles-ci occupent 150
ouvriers « de différentes nations ». Un groupe de
ces étrangers ont été arrêtés pour des méfaits commis
sur des habitants de Camprieu qu’ils volaient, maltraitaient, saccageant leurs provisions et menaçant
de les tuer [4].
Le directeur des mines a beaucoup de difficultés à
faire maintenir l'ordre et la subordination, car il n'a
d’autre moyen que sa propre autorité, qui semble
avoir peu d'effet sur ces mauvais sujets. Il demande
à l'autorité provinciale l'envoi de forces de l'ordre.

Le pays a peur, car en cette période qui précède ou
qui vit la grande Révolution, il court une rumeur en
Languedoc, colportée par les voyageurs et tout ce
peuple en déplacement, dont les échos résonnent
dans les montagnes.

Un autre fléau estival s'est développé au sein des
bandes de moissonneurs saisonniers, qui viennent
de 80 lieues à la ronde par groupe de 20 à 50, pour
couper les bleds dans la région de Meyrueis et en
LCC 148

Tous ces bouleversements et dérangements affolent
les communautés et les incitent à constituer des
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La commune de Trèves eut parmi ces sinistres
détrousseurs un célèbre bandit, nommé Jacques
Bouscary surnommé Jacquas. Il appartenait à une
bande des Chouans du Rouergue, dits brigands du
Bourg, qui opérait en Aveyron, du côté du Larzac et
sur le grand chemin du Rouergue à Lodève [7].

milices bourgeoises pour défendre leurs biens et
leurs familles. Les autorités tentent de calmer l'effervescence des esprits. Ils affirment que ce sont des
rumeurs que font courir les ennemis de l'État qui
tentent de soulever le pays et le royaume.
Une délibération de la communauté de Meyrueis,
du 24 mai 1789 demande de l'aide et des renforts
de troupe. Les consuls craignent le pire pour leur
communauté et pour le pays.

Jacquas venait se reposer de ses opérations dans la
vallée du Trévezel, dans une grotte, près du hameau
de la Verrière, sans causer aucun dérangement aux
paysans de la vallée et sans se faire remarquer. Ses
outrages se passaient loin de là et n'étaient pas
connus, alors que sa réputation était d'être le plus
cruel des brigands qui infestaient le pays. Il avait à
son actif de nombreux crimes et actes de violences
commis sur des voyageurs, des fermiers et sur les
forces de l'ordre.

Cette vaste région de montagne s'étendant du
Vigan à Meyrueis, dépendait de la viguerie du
Vigan, où siégeait aussi le délégué de l'Intendant du
Languedoc, qui avait supplanté dans ses prérogatives
l'autorité du viguier. Jusqu'en 1792 cette juridiction
n'aura aucune force de maréchaussée, c'est dire que
les brigands de grands chemins ou sédentaires pouvaient opérer assez librement dans ces localités isolées
et y trouver un refuge confiant, de gré ou de force.
Il fallait du temps et de la persuasion pour alerter
les autorités de tutelle et les convaincre de la nécessité
de l'envoi de forces de l'ordre, qui venaient des
grands centres les plus proches, mais assez éloignés
et par de forts mauvais chemins de traverse, tels que
Florac, St Jean de Gardonnenque ou Alais. Comme
ces déplacements ne se faisaient pas dans la discrétion,
les brigands avaient le temps de disparaître et d'aller
commettre d'autres méfaits dans une région ou une
juridiction voisine. Ils réapparaissaient lorsque les
forces de l'ordre avaient disparu.

Sa légende raconte qu'une petite fille, bergère de
chèvres, allait lui faire ses commissions à Trèves, lui
fournissant tabac et provisions et que pendant ce
temps-là il lui gardait ses chèvres.
Certainement victime d'une trahison, il fut attaqué
par la Garde Nationale de Saint-Jean du Bruel et tué
près de sa grotte, le 3 novembre 1802.
Les autorités eurent beaucoup de mal à éradiquer
ces bandes de révoltés et d’assassins qui vivaient aux
marges, et donc au carrefour, des Cévennes, du
Rouergue et du Gévaudan. La situation de leurs
repaires leur permettait aisément de semer le désordre
dans ces pays voisins.
Il faudra que les trois juridictions départementales
nouvellement créées (du Gard, de l’Aveyron et de la
Lozère) s'unissent pour venir à bout de ce grand
banditisme de montagne.

Jacquas le bandit
La période révolutionnaire vit apparaître une nouvelle
catégorie de bandits venus chercher refuge dans les
montagnes de l'Espérou, mais aussi, dans les bois de
Saint-Guiral, sur la montagne du Suquet, sur les vastes
Causses barrés par de hautes falaises percées de
petites grottes ou baumettes ou au cœur de l'immense
forêt de la montagne de l'Aigoual, aux escarpements
difficilement accessibles.

Procès verbal de plainte
« Ce jourd'hui quatrième floréal de l'an douzième
de la République une et indivisible, heure de onze
du matin a comparu devant l'administration du district
du Vigan, département du Gard, les citoyens
François MARGAL voiturier du Vigan. Lequel nous a
dénoncé que le vingt six germinal dernier, allant à
Meyrueis avec PORTALES de Camias, commune de
Magencoules, étant auprès du vallat appelé de St.
Flour sur la montagne de l'Espérou, situé entre la
Baraque et la Verrerie, ils furent arrêtés par trois
personnes ayant chacune un fusil à deux coups.
Qu'ils leur mirent en joue en leur demandant de
l'argent. Qu'en conséquence ledit MARGAL leur bailla
cent quinze livres qu'il avait dans son portefeuille.
Et ayant lesdits individus reconnu que le comparant
n'avait plus rien, ils lui remirent un assignat de dix
livres et firent délivrer audit PORTALES et Pierre RABES
de Rochebelle qui étaient aussi avec le comparant,
leurs montres et argent. Déclarant que des trois
individus, il y en avait un qui avait une feuille de
papier à la bouche qui lui couvrait une partie de la
figure. Un desquels portait une veste appelée cassarèle

Des baraques rudimentaires, des petites grottes ou
des amoncellements de gros rochers de granite
constituaient des aires de repli provisoire. Les
métairies leur servaient de centres de ravitaillement
et d'information.
Ces hommes en cavale composaient un monde
interlope d'origines sociales différentes. Ils avaient
fui leur paroisse pour échapper à la justice, à la
conscription, ou encore à la folie des révolutionnaires
et à la vindicte populaire, tels les nobles et les religieux
réfractaires aux nouvelles institutions [6].
A ces gens qui avaient quitté un chez-soi paisible, se
mêlaient de véritables brigands et coupe-jarrets qui
écumaient les grands chemins et les carrefours
menant vers les importantes foires du pays, telles
celles de St Jean du Bruel, Lodève, le Vigan, Meyrueis,
Barre, Marvejols et autres.
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de couleur verte et les deux autres de couleur grise
avec des pantalons, un rayé de rouge et l'autre
blanc. Et a signé François MARGAL ».

engageantes pour les voyageurs isolés, aussi on se
déplaçait autant que possible en groupe. Nombreux
sont ceux qui se sont perdus par temps de neige et
de grand froid, même des gens du pays. Des habitants
de l'Espérou et de la Séreyrède furent complimentés
pour avoir sauvé des voyageurs égarés et à demi
morts de froid.

Messidor de l'an 2 - Envoi d'une troupe de 100 hommes
pour chasser et arrêter les prêtres réfractaires qui se
cachent dans les bois et montagnes de l'Espérou et
communes voisines. Pour ne pas soustraire les hommes
au travail des moissons, la troupe sera composée de
gens aisés (car les bourgeois sont sensés ne pas travailler), des cantons du Vigan et de Valleraugue. Un
renfort de 100 hommes est demandé à la commune
de Meyrueis. La troupe sera munie de 3 jours de vivres.
Les autorités du Vigan sont obligées de réquisitionner
des moissonneurs avec leurs faucilles pour aller couper
les grains sur les causses de Meyrueis et de
Lanuéjols. La disette des grains a réduit la ration de
pain à une demi livre par jour [8].

L’Espérou et de la Séreyrède, de tous temps, furent
des points de passages obligés pour franchir ces
montagnes. On y trouvait des logis, des maisons de
secours, des auberges et cabarets, pour recevoir et
nourrir les voyageurs, leur donner le gîte pour la
nuit. L'abbaye Notre-Dame de Bonheur, située sur le
plateau de Camprieu avait été créée pour cela, en
l'an 1002, mais ce monastère eut à souffrir des guerres
de religion. Il en subit de multiples mutilations et
dut être à plusieurs reprises évacué. Il fut définitivement
abandonné à la fin du XVIIIe siècle. La maison de la
Séreyrède, maintes fois sujette à une réputation
douteuse, a quelquefois sauvé la vie à des voyageurs
égarés et exténués et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle
où elle servit de maison forestière, tenue en particulier
par la famille Couteau. L'observatoire de l'Aigoual fut
aussi à ses débuts le siège d'une auberge refuge, tenue
par le couple Sarran, au nom du Club Alpin Français.

Epilogue
Cette vaste région montagneuse, boisée et accidentée,
constituant les hautes Cévennes gardoises, où se
succèdent la montagne de l'Aigoual, les montagnes
de l'Espérou, la Montagne d'Aulas et les monts du
Lengas, est traversée en tous sens par des chemins à
grands passage. Elle a de tout temps vécu des situations
perturbées par un trafic continuel d'éléments qui y
prenaient position dans des vues stratégiques ou
pour se cacher.

Le calme revenu et les mœurs adoucies, il restera
aux habitants de l'Espérou cet esprit de liberté et
d'indépendance de ceux qui ont mené une existence
dure et pénible, due à l'isolement et à la précarité
de la vie, exposés aux rudes contraintes climatiques,
et peu soumis aux règles de vie des gens civilisés et
disciplinés par la stricte observation des lois en usage.

L'histoire connue ou écrite de ces montagnes commence par le passage des bandes de Routiers, suivie
des troupes huguenotes, camisardes et royales des
longues et cruelles guerres de religion, auxquelles
succèdent des groupes de bandits puis les différents
partisans des conflits contre-révolutionnaires, pour
se terminer par la présence de camps de jeunesse,
de maquisards et résistants, ces derniers n'ayant pas
laissé de mauvais souvenirs dans la mémoire locale.

Cet esprit frondeur, souvent en marge de la légalité,
les fera affronter les représentants de la loi, en particulier les agents de l'administration forestière et
les tribunaux de leur arrondissement, pour lesquels
ils seront de "bons et fidèles clients" durant le XIXe
siècle. Mais en ce qui concerne cette tranche de vie,
il est encore trop tôt pour pouvoir en parler librement.
Nous abandonnons ce sujet à ceux qui nous
succèderont !

Durant ces périodes désastreuses, il y a eu des temps
de calme où les paysans et marchands ont pu traverser ces forêts avec une relative sécurité.
Paradoxalement l’hiver, malgré la présence des
loups, qui représentaient un danger réel pour les
hommes comme pour le bétail, était plus sûr pour
cette circulation locale. La sinistre réputation
inhospitalière du massif forestier, liée à l'insécurité
des voyageurs, aux grands froids, aux épais
brouillards et aux importantes chutes de neige,
neutralisait les intrusions hostiles.

Le lieu de l'Espérou, établi à cheval sur le territoire
des communes de Dourbies et de Valleraugue, a
conservé sa tradition de lieu d'étape. Cette vocation
s'est transmise de génération en génération. Les
familles qui y sont installées depuis des siècles, telles
les Dupont, Pagès, Pialot, Reilhan, hommes des bois
et de la terre, ont exercé les métiers d'hôtelier,
marchand, charpentier, bûcheron, métiers toujours
d'actualité, mais qu'ils ont su faire évoluer au gré
des temps, ce qui de nos jours constitue les fondements
de l'économie locale.

Autrefois on se déplaçait beaucoup de nuit. Ces
grandes forêts sombres aux chemins défoncés, chargées de lugubres histoires à faire peur n'étaient pas
[1]
[2]
[3]

[4]

A.D. 34 - 6686 - Brigandage dans les montagnes de l'Espérou
A.D. 34 - 6688 - Brigandage dans les montagnes de l'Espérou
Les mines de Saint-Sauveur produisaient des minerais d'argent,
de cuivre et de plomb, elles étaient exploitées depuis le XVIIIe
siècle par Mr de Bragouse, seigneur de Saint-Sauveur.
L'exploitation de ces mines fut plusieurs fois inter-rompue
pour cesser définitivement vers 1972.
A.D. 34 - Les Brigands du Bourg, par P. Dumas et M. Vaissières :
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[5]

[6]
[7]
[8]
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désordres aux mines de St.Sauveur. A.D. 34 - Les Brigands du
Bourg, par P. Dumas et M. Vaissières : désordres par les bergers
et les moissonneurs
A.D. 34 - Les Brigands du Bourg, par P. Dumas et M. Vaissières
: désordres par les bergers et les moissonneurs
A.D. 30 - L 1824 - An 2, Les prêtres réfractaires se cachent à l'Espérou
A.D. 30 - L 1841 - Agression et vol
A.D. 30 – G 1562 – Le diocèse d’Alais en 1689

Le rapport du brigadier Héral
Pierre Gout
Le brigadier Héral était chargé d’un transfert de prisonniers de Villeneuve-de-Berg à Nîmes, sans doute
pour qu’ils soient jugés. La petite troupe, presque
aussi nombreuse que ses prisonniers est incapable
de mener sa mission à bien, malgré l’aide apportée
par la population.

ayant entendu du bruit, sommes à l’instant sauté du
lit et antré dans la chambre où étoient les dits prisonniers et cavailliers. Aurions trouvé ces derniers
tout éplorés. Et leur ayant demandé ce que c’étoit,
ils nous ont répondu qu’il leur manquoit les deux
Merle frères.
Qu’alors J’ai tout de suitte fait courir chez le consul
pour luy demander main forte et a détaché les quatre
cavailliers [aurions questionné les quatre cavaliers
pour sçavoir lequel d’eux étoit en faction. Ils nous
auroient répondu que c’étoit Malet.
Ce dernier nous auroit dit que le someil l’avoit surpris
et qu’alors les prisonniers auroient profité du
moment pour s’évader.
Nous brigadier avons tout de suitte fait courir chez le
consul pour demander] [2] main forte et avons détaché
nos quatre cavaliers avec des paysans pour courir
de tout cotté. Sçavoir un du cotté de Remoulin pour
avertir la Brigade, un du cotté de Nîmes pour faire
le même avertissement et les deux autres avec des
paysans dans les chemins de traverse dans le tems
que nous dit brigadier avons resté seul à la garde
des quatre autres prisonniers.
Et les dits quatre cavailliers étant de retour sans n’avoir
rien peu découvrir, avons conduit les dits quatre prisonniers dans les prisons du sénéchal du d. Nîmes
Et sur l’avis qui nous a été donné que des paysans
avoient arretté les dits deux frères Merle à la
Baraque de Saint Nicolas avec les mêmes menottes
don ils étoient attachés cy devant, nous dit brigadier
avons à l’instant détaché les dit Malet et Bourelly
deux des sus dits cavaliers pour aller prendre les
deux Merle frères à la dite baraque de Saint Nicolas.
Et y étant arrivés sur les sept heures du soir, ils n’auroient
trouvé que led Jean Merle aîné qui étoit gardé par
plusieurs paysans.
Que ces derniers leur ont dit que François Merle,
l’autre prisonnier, leur avoit échapé et après plusieurs
recherches qu’ils ont faittes dans les bois des environs,
sans avoir peu le découvrir, seroient retournés à lad
Baraque de Saint Nicolas après avoir vaqué toute la
nuit.
Et aujourd’hui dix neuf mars courant les dits cavalliers
l’auroient conduit et mené dans les d. prisons dud
Nîmes,
De tout quoy avons dressé le présent procès verbal
pour servir et valoir ainsi qu’il appartiendra et nous
sommes signés
MALET BARBUT BOURELY TOULOUZE HERAL

L’an mil sept cent soixante dix et le dimanche dixhuitième jour du mois de mars, au lieu de Saint
Gervasy et dans le cabaret du nommé Batte où pend
pour enseigne Les Trois Pigeons,
Nous Jean Antoine Héral, brigadier de la maréchaussée
générale du Languedoc en la rézidence de Villeneuve
de Berg, accompagné des nommés Pierre Malet,
Pierre Barbut, Antoine Borelly et Antoine Toulouze
cavailliers de la même résidence, tous soussignés,
Étant, en vertu des ordres de Monseigneur [1] le procureur général de la souveraine Cour du Parlement
de Toulouse, pour faire la conduite des nommés
Jean et François Merle frères, André Payan, Louis
Roure, Estienne Rieux et Chambriès, des prisons dud
Villeneuve de Berg en celles de la ville de Nîmes,
Et les ayant conduit jusques aud lieu de St Gervasy,
le jour d’hier où la nuit nous a pris à ne pouvoir pas
passer plus avant et qu’à cause que nous avons été
obligé de coucher dans led cabaret, nous dit Héral,
après avoir resté à la garde des dits prisonniers
jusques à l’heure de onze du soir, après ce temps
nous avons dit à nos dit quatre cavailliers :
« Mrs, sy vous avez sommeil ou que vous soyez fatigués,
je veillerai moy même les dits prisonniers afin que
tout soit dans le bon ordre ».
Et les dits cavailliers nous auroient répondu :
« Mon brigadier, allez vous reposer ! vous avez déjà
assez gardé vous-même. Nous les garderons actuellement tour à tour. Nous vous répondons des prisonniers ».
Et à l’instant, nous dit brigadier avons examiné les
dits prisonniers en présence des dits cavailliers pour
sçavoir s’ils étoient en suretté. Ayant fait la visitte
des chaînes, cadenats et menottes, et ayant trouvé
le tout en règle, nous avons ordonné auxd cavailliers
de garder les dits prisonniers à vëu de deux à deux,
la bayonnette au bout du mousqueton, en se relevant
chacun à leur tour. Ce qu’ils nous ont promis de faire.
Et les ayant laissé avec une lampe allumée sur la
table, nous dit Héral nous sommes allé reposé dans
une chambre attenante, ayant posé tant seulement
notre habit et veste et gardé nos bottes aux jambes.
Et environ les deux heures du matin, nous dit brigadier,

[1]

Nous avons développé en italiques les abréviations de l’original.
La ponctuation et les accents ont été restitués

[2]
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David Devèse

(2)

Un meunier en
Cévennes à la fin
de l’Ancien Régime
Gérard Caillat
Le monopole du meunier
En quoi leur voisin, Jacques Rouquette, qui construit
son moulin en aval, les gêne-t-il ? David Devèze et
sa mère Jeanne Aurès ont deux arguments.
L’élévation de sa chaussée avait « fait hausser le lit
de la rivière, fait refluer les eaux et engraver le
canal même de leur moulin ». Autrement dit, depuis
ces travaux, leur propre moulin « patouille ».
Rouquette leur cause un dommage direct.
Le deuxième argument est pour nous encore moins
évident : c’est « la diminution du revenu de leur
moulin depuis que le sien travaille ». Ils nient à leur
adversaire le droit de modifier le cours de la rivière.
C’est un raisonnement difficile à comprendre dans
notre société où chacun possède, à défaut d’un
patrimoine, la liberté d’entreprendre. Il n’en est
normalement pas ainsi sous l’Ancien régime, surtout
pour les moulins souvent soumis au droit seigneurial
du ban.

mandement en tant que circonscription fiscale, un
détroit en tant que relevant de la justice seigneuriale, etc.
De quel Rousses s’agit-il ici ? Jacques Rouquette met
en avant la définition la plus restrictive. Dans le terroir du Bac, son Prat Nouvel échappe au prétendu
monopole du moulin de Rousses [1].

Cependant, les circonstances sont un peu particulières.
En 1776, Turgot vient d’instituer la liberté d’exercer
un commerce ou un art manuel. Il suffit donc à
Rouquette de prouver que le moulin des Devèze
n’est pas seigneurial pour justifier son entreprise. Ce
qu’on verra en examinant leurs actes de propriété
respectifs.

David Devèze qui a racheté à ses frères et sœurs leur
part d’héritage n’est-il pas doublement dupe ? du
seigneur qui aurait vendu deux fois le droit d’usage
sur la rivière ? de son statut d’aîné qui en a fait l’héritier
d’un bien sans valeur ?

Les Devèze ou leurs prédécesseurs prétendent avoir
acquis non seulement la terre, le droit d’aménager
la rivière et celui d’utiliser l’eau, mais encore le
monopole de l’ancien moulin banal sur le territoire
de Rousses.

Vieilles rancunes
David Devèze et Jacques Rouquette sont de la
même génération. Ils endossent les querelles de
leurs pères.

Mais cela fait plus d’un siècle que le seigneur a cédé
son droit. Jusqu’où s’étendait le « ban » ?

Dans les années où les Devèze prenaient possession
du moulin, les Rouquette devenaient fermier de
Narbonne-Pelet, seigneur de Salgas et de Rousses.
Ils lui avaient acheté en 1739 le château de Rousses [2].
Ils percevaient pour lui les droits seigneuriaux [3].
Avec le château en amont et le Prat Nouvel, le plus
grand pré de Rousses, leurs terres enserraient le
vieux moulin.

Rouquette joue sur la localisation de son moulin. Les
actes de Devèze retiennent le « lieu » ou le « terroir »,
mais nullement le « mandement » ou le « détroit de
Rousses » qui définit l’étendue de la seigneurie. Comme
tout village, Rousses est un territoire à géométrie
variable et son influence dépend des circonstances.
C’est un lieu en tant qu’ensemble d’habitations, un
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Selon David Devèze, Rouquette, le père, lui aussi
prénommé Jacques, avait « l'esprit processif et
inquiet », « le goût araigneux » [4]. En 1748, « il s'éleva
plusieurs contestations entre ledit Devèze et le père
dudit Rouquette » résolues après douze de procédure
par à une convention [5].

Les procès
Le 30 décembre 1780, la justice ordinaire de Salgas
donne toute satisfaction à Jacques Rouquette. Les
juges n’oublient sans doute pas qu’il est le fermier
des Narbonne-Pelet.

Celle-ci reconnaissait à Rouquette le droit d’irriguer
son pré à partir « de la voutade », c’est-à-dire du
réservoir situé juste avant le moulin. Un aqueduc en
partait pour évacuer le trop plein. « Bien entendu
qu'il ne pourrait prendre que l'eau qui regorgerait
dans l'aqueduc lorsque le moulin ne moudrait pas
et lorsqu'il y aurait suffisamment d'eau à la voutade,
pour verser dans l'aqueduc par le trou qui y est
actuellement ».

Mais, dans ces années-là, personne, tant qu’il en a
les moyens, n’est prêt à s’abandonner à la justice de
village. Devèze fait appel au tribunal de la sénéchaussée de Nîmes.
Celui-ci délivre son Dictum, c’est-à-dire sa sentence,
le 27 juin 1787 [6]. Le juge du présidial récuse les
interprétations de Rouquette. La possession du pré
ne lui donne pas le droit d’utiliser l’eau de la rivière
comme il l’entend. Au contraire, le bail emphytéotique
de 22 janvier 1632, où Jacques de Marin cédait le
moulin à Fulcrand Maleville, a été renouvelé par la
« réduction de la pension » du 12 mars 1733, passé
entre Pierre Devèze, père de David, et Claude de
Pellet seigneur de Rousses. Ces deux actes assurent
effectivement le monopole du moulin Devèze sur le
territoire de Rousses.

La convention prévoyait l’entretien « à commun
frais », depuis la prise d’eau jusqu’au chemin royal,
après quoi le béal entrait dans le Pré Nouvel des
Rouquette. Comme il passait devant l’écurie de
Devèze, la convention prévoyait l’obligation absolue
pour Rouquette de contribuer pour moitié s’il y
avait « quelques réparations à faire pour empêcher
que l'eau ne pénètre dans l'écurie ».

Et ce territoire comprend le Prat Nouvel comme l’atteste
un « certifficat des consuls et principaux habitants
de la paroisse de Fraissinet de Fourques » [7]. Le
conseil de la communauté garantit le respect de la
tradition contre les innovations qu’on estime peut-être
un peu dangereuse du nouvel entrepreneur.

Suite à la transaction, les « parties commencèrent à
travailler aux dites réparations », mais elles ne trouvèrent pas d’accord sur la « forme de l’ouvrage »,
autrement dit sur la répartition de l’eau.
Or, il y avait en amont de la chaussée du moulin de
Devèze, une première chaussée qui irriguait le pré
du Fraïsse. En qualité de locataire du seigneur de
Salgas, « par un usage ancien confirmé par une
transaction du 14 mars 1736, lorsque le moulin
manquait d'eau, Devèze la coupait au beal du pré
du Fraïsse, entre le pré et la chaussée, c'est à dire au
moyen d'une rigole ou égout, qu'on faisait à la tête
du pré. L'eau retombait dans la rivière et, continuant
son cours, elle entrait dans le beal du moulin ».

Rouquette devra démolir sous quinzaine « tout le
bâtiment du moulin à moudre le bled que feu son
père a fait construire avant et depuis le susdit acte
de protestation du 8 mai 1776, dans le terroir dudit
lieu des Rousses au dessous de celui desdits Devèze
mère et fils ». À défaut, ceux-ci pourront « le faire
faire aux frais et dépens dudit Rouquette qui sera
tenu, en ce cas, de leur en faire le remboursement
sur l'état qu'ils en donneront ». Rouquette est
condamné « aux dommages intérêts […] soit à raison
de la diminution du produit annuel de leur moulin
depuis la construction de celui dudit Rouquette, soit
par une suite de l'élévation de la chaussée qui sert
à conduire l'eau à ce dernier moulin ». Il payera 50
écus « d'épices » qui représentent les frais de justice.

Rouquette pensait tenir là un argument décisif pour
obliger son adversaire à lui céder davantage d’eau.
Il l’empêcherait de pénétrer dans son pré pour couper
l’eau du Fraïsse au profit du moulin. Devant la justice
seigneuriale des « ordinaires de Salgas et mandement
de Rousses », le 1er août 1753, il demandait « qu'il
fut ordonné que l'aqueduc qui reçoit les eaux versantes
du réservoir du moulin, serait réparé par un maître
maçon qui leur donnerait 2 pans carrés de grandeur.
Il demanda encore qu'il fut fait défense à Devèze de
couper l'eau qui sert pour l'arrosage du pré du
Fraïsse, ni de bêcher la terre dudit pré, pour conduire
l'eau dans le beal du moulin ».

Dix ans après les évènements, la victoire de Devèze
paraît complète. Il avait donc raison.

Entreprises
Devèze connaissait les lenteurs de la justice.

Cette guerre picrocholine fait percevoir la complexité
de systèmes d’irrigation complètement interdépendants
réglés seulement par l’usage. Ils ne pouvaient
qu’exacerber les rivalités de voisinage.

Tandis que le procès s’étire au risque de compromettre
la viabilité de l’entreprise, Il explore d’autres voies
et déborde d’activité.
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En 1779, il prend avec Guillaume Tardre, son beaufrère, la sous-ferme des bénéfices des prieurés de
Fraissinet-de-Fourques et de Rousses. Cela suppose
un capital suffisant pour avancer l’argent, car les
ouailles ne se laissent pas tondre facilement.
L’extrême division des taillables encourage les rivalités
de clocher, mais aussi tous les prétextes pour ne pas
payer l’impôt, quel que soit la forme qu’il prend.
Cela l’engage dans un procès contre Agulhon de
Carnac, qui refuse de payer la dîme [8].

Le nouvel héritier des Rouquette, lui aussi prénommé
David, menace de faire appel au parlement de Toulouse.
Pris à la gorge par les exigences de ses créanciers, il
ne lui reste plus qu’à transiger [15].
David Rouquette lui permet d’éponger les dettes les
plus criardes, avec le versement de 1350 £ dont il
faut déjà retirer 475 livres dues à son frère Jean
« pour restes de ses droits légitimaires paternels
réglés dans le contrat de mariage dud. Sr Jean
Devèze » [16].

On le voit acheter de la laine. C’est encore le fonctionnement habituel du moulin qui possède un foulon.
Dans l’inventaire après décès on trouvera des peignes
à carder.

En échange, Devèze « renonce expressément à tout
droit qu'il pourrait avoir […] de s'opposer à ladite
construction des moulins faits ou à faire et à l'exécution de la susdite sentence du sénéchal de Nismes ».
Rouquette « continuera de faire valoir les moulins
qu'il a déjà construits soit bladier ou à huile et ceux
qu'il pourrait faire construire dans ladite pièce du
pré Nouvel seulement soit dans la partie dudit pré
qui est au terroir de Rousses soit dans celle qui est
au terroir du Bac, ensemble les moulins à foulon ou
d'un autre genre qu'il pourrait faire construire à
l'avenir dans ladite pièce […] La chaussée qui porte
les eaux au Pré Nouvel et aux moulins dudit Sr David
Rouquette restera à la hauteur qu'elle a actuellement
aux endroits les plus élevés d'icelle et les endroits les
plus bas qui se trouvent à la gauche de la rivière,
c'est-à-dire du côté du moulin du Sr Devèze pourront
être exhaussés tout au plus d'un pan sans qu'on
puisse sous aucun prétexte les mettre au niveau de
la partie de la chaussée où commence le canal dud.
Sr Rouquette. »

En 1784, il achète des « restes de pain et son » à
Antoine Lapierre maître boulanger habitant de
Saint André de Valborgne» [9], peut-être pour fabriquer
de l’amidon.
L’année précédente, quand il se marie [10], il ne se dit
pas meunier, mais « maître maçon ». Ailleurs il est
« traficant », c'est-à-dire commerçant.
Il achète des terres, souvent à crédit

.

[11]

Le 14 juin 1787, manifestement déjà informé du
succès de son appel à la juridiction nîmoise, il s’associe
à Jean-Antoine Aurès pour construire une scierie [12].
Mathieu de Broche, « chevalier seigneur de Saint
André » lui confie pour dix ans l’exploitation de la
forêt de Cabrillac, qui monte jusqu’au sommet de
l’Aigoual. Il s’engage à construire à ses frais « au
lieu appelé le Prat de Cauve un moulin à scie à une
seule scie » [13]. La production est pré-vendue à
François Vincent de Saint-Roman de Tousque pour
277 £. Il livrera les planches de fayard de l’autre côté
de la vallée du Tarnon, sur la Can de L’Hospitalet.
Soit, ceux qui connaissent apprécieront, 16 km de
côtes roboratives.

Le meunier n’est pas tiré d’affaire.
Cédés à des tiers ou pis encore mis entre les mains
des huissiers, les billets qu’il a si largement signés
font apparaître d’un seul coup une situation financière
fragile : la confiance n’y est plus.
Les dettes se sont considérablement accumulées. Il
ne peut rembourser la laine vendue par Louis
Bonsanquet négociant de La Salle [17], la scie achetée
à Jean Maurin, taillandier de Meyrueis, pour le
moulin de Cabrillac [18], le sel vendu par Jacques Vales
lui aussi de Meyrueis [19], le foin avancé par Pierre
Aurès [20], l’avocat nîmois Carrière, le pain de Lapierre…

C’est un échec. Pour une raison qu’on ignore, il ne
parvient pas à honorer sa commande. Vincent se
montre d’autant plus exigeant « qu'il a contracté
avec différents particuliers, auxquels il a lui-même
vendu la susdite quantité de planches » [14].
D’entrepreneur, Devèze devient simple débiteur.
Pris entre deux feux, il est incapable de rembourser
l’avance de Vincent sur la marchandise et de s’acquitter
des 400 £, qui représentent la première annuité du
bail avec Broche.

Évasion…
Le 19 mars 1790, l’huissier François Malhautier,
habitant Saint-Jean de Gardonnenque, assisté de
Jean Dides, huissier de Nogaret, et de Louis Pinot,
huissier de Pomaret, à la requête de Lapierre, se
rend « au domicile de sieur David Devèze ou tout au
devant de sa porte de l'entrée de sa maison ».
L’huissier trouve porte close. « L'ayant heurtée plusieurs
fois sans que personne n'ait voulu répondre, voyant
son refus de parler […] je ne pouvais pas mettre
mon appointement en exécution » [21].

Dettes

Les difficultés s’amoncellent rapidement. Avant même
d’en avoir vu la couleur, il a cru bon de réinvestir
l’argent gagné au procès. Et pour l’instant en pure
perte.
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Ce n’est pas la première fois. Antoine Lapierre « a
souvent envoyé des huissiers pour lui faire saisie,
qu'ils ont toujours trouvé la porte fermée » [22].

En cette époque révolutionnaire, l’huissier philosophe
conclut : « voyant son refus de partir et sa finesse de
désertion, je me suis retiré avec mes assistants et
puis j'ai dressé procès-verbal de battant et de portes
fermés pour servir et valoir a qui de droit ».

Le 21 juin 1791, envoyé par Mathieu de Broche
l’huissier Jean Dides « appose les armes du roy peintes
en fleur de lis sur la porte d’entrée de la maison
d’habitation ». Il fixe de même les armes royales
avec l’affiche de la saisie sur un bâton planté à chacune
de ses pièces de terre, « à l’endroit le plus eminant
de chacune ». Les biens et leurs revenus sont saisis
pour trois ans.

Le 10 septembre, Michel Papel, 1er assesseur de la
justice de paix de Meyrueis, vient au moulin de
Rousses. Magdelaine Penarié « dit que ledit Devèze
son mari avait décédé le huit du présent mois laissant
en bas âge trois enfants de leur mariage, appelés
Jean Pierre, Victoire et Marie ; que la succession
dudit Devèze se trouve chargée de dettes et que
sous la conservation de ladite succession et des
meubles et effets qui en forment une partie, elle
requiert qu'il nous laisse procéder à l'apposition des
scellés sur lesdits meubles et effets du défunt qui se
trouvent en évidence et n'a su signé de ce requise » [24].

Le 2 août, Malhautier avec Jean Dides et Jean
Antoine de Saint-André de Valborgne, avec un
mandat de la Bourse des marchands de Montpellier,
se rendent à nouveau à Rousses [23]. « Devant de sa
porte que nous avons trouvé fermée, l'ayant heurtée
plusieurs fois s'est présenté ledit Devèze ». Il est
« saisi et arrêté pris au corps et capturé jusques à
Saint André dans la maison et auberge de Sr Hurbin ».

Le meunier n’avait pas quarante ans.

La surveillance n’est pas suffisante. « Devèze par
adresse s'est échappé dans une foule de monde
qu'il y avait chez ledit Sr Hurbin ».
situé sur la gauche en remontant la rivière de Jounte et le valat
des Pudisses […] 3° Lesdits Devèze et Aurès ne pourront prendre
aucun arbre pour la scie qu'il n'ait au moins 3 pans de circonférence au pied, 4° ne pourront sous aucun prétexte prendre
donner ni vendre du bois vert ou sec, leur demeurant prohibé
expressément de faire ou faire faire des charbonières, mais il
leur sera permis de faire des formes de souliers, des sabots, des
pieds de chaises, et d'arçons de bats des cimes des arbres qu'ils
abattront pour la scie […] 5° ledit seigneur réserve pour ses
censitaires la faculté de prendre le branchage, bois feu et en
un mot de tout ce qui sera abattu par lesdits Devèze et Aurès
et qui ne pourra pas leur servir pour les objets ci dessus nommés […] 7° ledit seigneur de Saint-André permet audit Devèze
et Aurès de faire la chaussée et béal nécessaire pour mettre en
pré le terrain appelé le prat de Cauve, réservé par ledit seigneur
dans le contrat d'afferme qu'il a passé à Ferrière de prendre le
soin de faire brouter les herbes dudit pré ».
[14]
Arch. privées Meynadier 221, Réclamation pour livraison de
planches du 25 décembre 1788.
[15]
Arch. privées Rouquette 26 et Meynadier 11, transaction du 6
février 1788 : « fait et récité à Barre dans la maison de Me
François Combet gradué en présence de Jean Agulhon bourgeois
du lieu de la Rouvière signés avec parties et nous Rouquette,
Devèze, Devèze, Agulhon, Gaillard, Chambonnet notaire signé
à l'original contrôlé à Barre le 6 février 1788 […] et renvoyé le
tout au bureau de Saint-André pour y être payé le cas échéant ».
[16]
Contrat de
mariage du 24 décembre 1782 devant
Chambonnet le 24 décembre 1782.
[17]
Arch. privées Meynadier 15, 2 et 23 mai 1782, Jugement en
faveur de Bonsanquet : « Les officiers ordinaires de Salgas et
mandement de Rousses […] par exploit de Dides huissier du 8
avril 1780 controllé à ce que Sr David Devèze du lieu de
Rousses soit condamné à lui payer la somme de 99 livres 12 sols
qu'il lui doit pour le montant de la laine qui lui fut vendue et
livrée de la part du demandeur le 2 janvier 1778 avec intérêts
et dépens ».
[18]
Arch. privées Meynadier 35, Jugement Maurin taillandier du
23 avril 1793, an 2 de la république.
[19]
Arch. privées Meynadier 22, Jugement Vales du 24 mai 1791.
[20]
Le surnom de « bourgeois » était encore donné au dernier descendant de cette branche des Aurès.
[21]
Arch. privées Meynadier 3, Verbal d'huissier Antoine Lapierre
du 19 mars 1790.
[22]
Arch. privées Meynadier 6, 20 mars 1790.
[23]
Arch. privées Meynadier 42, Verbal Berthezene de l’arrestation
de Devèze du 2 août 1791.
[24]
Arch. privées Meynadier 56, Inventaire après décès du 9 septembre 1791.

Nous avons évoqué la question du mandement de Rousses
dans LCC 111.
[2]
Arch. privées Rouquette 7, Nouvel achat, Castanet notaire,
insinué à St Étienne le 2 octobre 1739 ; 8, Contrat de pension
pour le château, idem.
[3]
Arch. privées Rouquette 6, quittances de 1736 à 1769.
[4]
Arch. privées Meynadier 38.
[5]
Arch. privées Meynadier 9, Transaction sur le droit d’eau du
1er mars 1760.
[6]
Arch. Départ. Gard, B 3495.
[7]
Ibidem, certificat du 3e mai 1781.
[8]
Arch. privées Meynadier 37, Assignation à comparoir du 30
avril 1779 « devant la cour de monsieur le sénéchal de Nismes
pour se voir condamner à payer aux requérants en leur dite
qualité le droit de dimer qui leur est dû de tous les bleds hyvernens
et marsens qui se sont cueillis depuis » ; 27, Réponse à défenses
du 24 juin 1779 pour David Devèze et Guillaume Tardre « La fin
de non valoir que l'adversaire oppose est évidemment chimérique
et illusoire puisqu'il ne peut ignorer la qualité des demandeurs,
ayant dîmé dans sa contrée pendant 4 années consécutives ;
d'ailleurs leur bail de sous ferme ayant été communiqué, cette
exception chicaneuse et de mauvaise foi tombe d'elle-même » ;
36, Réplique pour David Devèze et Guillaume Tardre du 28
février 1780.
[9]
Arch. privées Meynadier 51, Assignation du 21 juin 1788 : la
dette date du 13 avril 1784 ; 7, jugement du 4 mai 1789.
[10]
Arch. Départ. Lozère, GG 2 : « 1788 : 29 décembre, David
Devèze maître maçon fils de feu Pierre et de Jeanne Aures avec
Madeleine Pénarié fille de François et de Marie Gaussen de
Themelac contrat le 14 février 1783 devant Delpuech (Barre)
mariés le 13 mars 1783, d’où Jean Pierre le 22 novembre 1783
et Victoire le 20 mai 1785, présence de Jean Laget, Jean
Antoine Devèze, Pierre Laget et François Combemale de
Fraissinet, tous signés l’épouse ayant déclaré ne savoir ».
[11]
Les billets à ordre et les reconnaissances de dettes entre particuliers sont souvent utilisés pour pallier le manque de monnaie
liquide et l’absence de banque. Le système permet au créancier
de thésauriser, au débiteur d’emprunter sans un taux d’intérêt
usuraire, et aux deux d’entretenir liens d’affaires, clientèles ou
relations amicales et familiales, les uns n’excluant pas les autres.
[12]
La sentence est rendue le 27 juin, mais nous ignorons la date
de l’audience.
[13]
Arch. privées Meynadier 190, Convention de Broche du 14 juin
1787 : 2° Devèze et Aurès auront l'usage et faculté dudit moulin
pendant 10 années consécutives auquel effet ledit seigneur de
Saint André leur permet d'abattre et prendre le bois nécessaire
pour le sciage et la construction […] sauf dans le quartier dudit
bois inféodé à cens ledit seigneur de Saint André à Mr de Riche
[1]
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Contrôler les déplacements
intérieurs : le registre des
passeports du canton de
Génolhac en l’an VII
Marie-Lucy Dumas
Un passeport intérieur
obligatoire
En 1795, sous les Thermidoriens, le passeport est
obligatoirement institué pour tous, à partir de 12 ans,
mais sans véritable application avant la loi Jourdan
du 23 nivôse an 6 (12 janvier 1798) instaurant la
conscription par tirage au sort, complétée par la loi
Jourdan-Delbrel du 19 fructidor an 6 (5 septembre
1798) qui rend la conscription universelle. La loi
oblige les communes à la tenue d’un registre répartissant en trois classes les hommes de 20 ans révolus.
La première comprend les 20-25 ans qui ne peuvent
se déplacer sans le passeport qui fait état de leur
situation vis-à-vis de la conscription ; la deuxième,
les 25-40 ans ; et la classe 3 les plus de 40 ans.
Le passeport semblait donc lié à la mobilisation des
troupes en cas de danger. C’est le premier recensement
des individus mâles de plus de 12 ans qui est ainsi
effectué.
Mais de ce fait, il n’était plus possible de sortir de son
canton sans passeport, délivré pour un an, et au-delà,
il y avait obligation à s’inscrire dans la commune de
résidence.

En application du décret du 10 vendémiaire an IV,
l’administration cantonale de Génolhac a établi un
registre des passeports. Le premier de ces registres a
été conservé, il porte sur huit mois de l’an 7, du 5
vendémiaire (27 septembre 1798) au 26 prairial (17
juin 1799). Par la suite, ce sont les municipalités qui
ont vocation à délivrer ces passeports intérieurs,
dont on retrouve parfois les souches dans les archives communales.

Le maire d’Yverne, modeste commune qui a disparu,
demande le 6 messidor de l’an 7 à l’administration
cantonale de « faire un pasport pour envoyé au
citoyen jean antoine Nicolas que la garde mobille
de la commune des ban (Banne) on la arreté a coze
quil na pas etait vuidé un pasport (qu’il n’a pas
montré un passeport), en outre je certifie quil sé
toujour bien comporté en bon republicain et quil
est honnette homme [1]», Martin, agent municipal.

Le passeport intérieur a été, sous l’Ancien Régime,
délivré de manière épisodique et limité à certaines
régions, tel le passeport délivré en temps de peste.
Celui-ci, délivré le 28 septembre 1721 par les consuls
de la paroisse de Bonnevaux, comporte la plupart
des éléments qui figureront sur les passeports de la
période révolutionnaire : l’âge, la taille, la couleur
des cheveux, la destination précise et le motif de
déplacement. Il est signé par l’autorité et vérifié par
l’autorité du lieu de destination. (voir document cidessous).
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Les femmes, ainsi que les enfants n’auraient pas dû
y être soumis. Or des passeports leur sont aussi délivrés,
montrant ainsi que le souci de sécurité intérieure,
étendu à tous les habitants, prenait le pas sur celui
de recensement militaire. Sous l’Empire, le passeport
intérieur n’est délivré qu’aux ouvriers. Celui qui est
reproduit ici [2], comporte la description physique
détaillée de la personne, le motif de son déplacement
et surtout la zone de déplacement. Ces passeports
ne permettent pas de se déplacer partout en
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France. Plus tard ils prennent la forme de « livret
ouvrier » que les patrons devaient viser. La liberté de
déplacement des ouvriers reste ainsi limitée jusqu’à
1890.

Il faut aussi compter sur des déplacements pour lesquels les voyageurs n’ont pas demandé de passeport, parce qu’il fallait aller à Génolhac ou y envoyer
l’agent municipal de sa commune, un voyage fort
long pour les communes les plus éloignées, ou parce
que ces déplacements vers des cantons proches sont
ancestraux, spontanés et permanents. Il ne viendrait
donc pas à l’idée d’une femme de Bonnevaux qui
visite sa fille qui accouche dans la commune de
Malbosc toute proche, ou à un homme de Malons
qui « fait » les vers à soie aux Vans chaque année de
demander un passeport, bien que ces deux destinations
fassent partie d’un autre canton et d’un autre
département.

L’importance des déplacements
Le registre des passeports du canton de Génolhac
recense 528 passeports pour 8 mois, qui se répartissent
ainsi, (voir croquis ci-contre) indiquant tout d’abord
un flux permanent de déplacements, et un accroissement très important aux mois de mars, avril et mai.
Le conseil municipal de Génolhac en l’an 8 [3] en analyse les raisons pour solliciter un « juste dégrèvement que
leur misérable position sollicite depuis longtemps ».
« La majeure partie des habitants du canton pour
se procurer leur subsistance et pourvoir au paiement
de leurs contributions sont forcés de s’expatrier
annuellement et d’aller travailler les vignes de
l’Ardèche et du midi du département y faire les vers
à soye, les vendanges et les moissons et en dernier
dans les montagnes ce qui se justifie pleinement par
les passeports délivrés annuellement par la cy
devant administration nationale du canton au nombre
de 600…».

Le premier registre du canton de Génolhac ne reflète
donc que partiellement la réalité des déplacements
des populations, mais il donne une vision des déplacements de moyenne ou longue durée qui sont fort
nombreux.

Le canton de Génolhac, en 1798, regroupe une
population de 6 489 habitants en l’an 8, avec deux
très grosses communes Génolhac (1390 h) et
Sénéchas (1273 h) 5 communes de même importance :
Aujac (678 h), Chamborigaud (637 h), Concoules
(502 h), Ponteils (433 h), Bonnevaux (582 h), Malons
598 h) et trois plus petites : Brésis (254 h) et Elze
(142 h), Yverne (150 h)

Communes

population

Nombre et %
de passeports/ pop

Aujac
Bonnevaux
Brésis
Chamborigaud
Concoules
Elze
Génolhac
Malons
Ponteils
Sénéchas
Yverne (Hiverne)

678
582
254
637
502
142
1 390
598
433
1 273
150

90 = 13.2 %
44 = 7.5
22 = 8.6
31 = 4.8
67 = 13.3
5 = 3.5
100 = 7.1
38 = 6.3
35 = 8
78 = 6.1
21 = 14

Qui se déplace ?

Eu égard au nombre d’habitants, le nombre de passeports par commune reflète des diversités considérables
qui peuvent être explicitées par divers facteurs :

Le registre n’est malheureusement pas bien renseigné
pour ce qui concerne les professions : 20 sont indiquées
dont voiturier, meunier, tailleur, géomètre, cordonnier,
serrurier, notaires et étudiant pour lesquelles il s’agit
de déplacement professionnels ou d’apprentissage,
tour de France, ou commerciaux et industriels : aller
chercher des marchandises. Un commerçant en bestiaux
va ainsi chercher des cochons dans le Quercy. Trois
concernent des professions liées à l’administration
municipale ou cantonale : receveur des droits de
l’enregistrement, officier de santé, homme de loi.
Joseph Magdeleine Chabert, notaire, est le seul à se
rendre à Paris et avoir deux passeports en huit mois.
La « qualité » enregistrée le plus souvent est celle de
« cultivateur », (23 fois), mot à tout faire qui désigne
aussi bien le propriétaire foncier important de
Génolhac que le modeste paysan d’Yverne. Trois
nobles seulement demandent des passeports : Sarrazin
du Chambonnet et son domestique ; Antoine
Hercule de Roche, capitaine en retraite et son
domestique (le registre supprime les particules) ; et
son neveu, Jean-Baptiste Auguste de Roche, collégien
à Uzès.

• Plus ou moins grande proximité des chemins : les
plus éloignées sont les communes de Malons, Elze
et Bonnevaux. En entrant dans le détail des
hameaux, ce sont les habitants des hameaux proches
des routes qui se déplacent : Thomas et Arnals
(Malons) et Salveplane, Rieusset et Chassac (alors dans
Bonnevaux). Cela confirme que la voie de communication, même mal entretenue, est un facteur très
incitatif au déplacement.
• Une population rurale pauvre : Aujac, Bonnevaux,
Brésis, Ponteils, Malons, Sénéchas (ce que l’on peut
vérifier avec le rôle des capitations de 1788). A fortiori,
à cette époque, une population très pauvre et
enclavée ne se déplace pas, il faut attendre le milieu
du XIXe siècle pour cela.
• Une population comportant un artisanat ou des
emplois liés aux mines de charbon de terre :
Chamborigaud, Concoules, Génolhac, se déplace
moins.
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canton), Saint-Ambroix, Villefort et Les Vans (marchés et foires importants). Ces villes se situent sur les
deux grandes voies qui encadrent la haute vallée de
la Cèze : la Regordane, (Nîmes, Alès, Saint-Ambroix,
Villefort et au-delà vers Le Puy) et la route Les VansMende par Villefort.

Les motifs des déplacements ne sont pas non plus
régulièrement indiqués : 5 conscrits (cela paraît bien
peu !) ; 7 fois « pour vaquer à ses affaires domestiques » ; 2 fois pour consulter un médecin aux
Salles du Gardon. Dans ce dernier cas, comme il est
indiqué que ce sont des conscrits qui ont obtenu
une exemption, il semblerait que ces jeunes gens de
20 ans aillent consulter le médecin pour obtenir un
papier officiel. Enfin dans 31 cas, on trouve la mention : « pour travailler à la journée ».

D’autres destinations plus éloignées sont celles à
motif de déplacement précis : Pont-Saint-Esprit où
s’effectue comme sous l’ancien régime l’encasernement
des conscrits, Mende, Uzès pour leurs collèges,
Montpellier, Avignon, Arles pour apprendre des métiers.
Depuis 1791 et jusqu’à la Restauration (1815), la
haute partie du Gard, le sud de la Lozère et les
abords du pays des Vans sont les lieux d’une agitation
contre-révolutionnaire importante [5] pour laquelle
un régiment de ligne est installé en permanence à
Génolhac durant la même période.

En fait si on additionne les longues listes de demandeurs de passeport pour les « départements susdits »
(et non plus des villes précises) que le greffier n’a
pas le courage de recopier, on obtient le total assez
impressionnant de 318 mentions de départements
répartis sur les huit mois, dont 294 concernant la trilogie
« Gard, Lozère, Ardèche », soit autant de personnes
allant à ces trois départements et 47 qui vont en
plus ou seulement travailler en Vaucluse. 340 hommes
se déplacent donc pour travailler à la journée. 64,5 %
des passeports sont le fait de travailleurs agricoles
saisonniers.

L’insécurité sur les routes est le souci de l’administration.
Les travailleurs saisonniers qui se déplacent sont
perçus comme une source d’ennuis possible : agitation
(dans les cabarets), propagation de fausses nouvelles,
diffusion de rumeurs, voire collusion avec la contrerévolution. Le conseil municipal d’Alès demande,
plusieurs années de suite, au Directoire de l’arrondissement d’assurer la sécurité des routes pour la
foire de Beaucaire. Les passeports permettent de
surveiller les déplacements tout en identifiant les
personnes. Ce sont les futures cartes d’identité, qui
dans un premier temps seront uniquement destinées
aux ouvriers, « classe laborieuse, classe dangereuse ».

J’ai mentionné le trio « Gard-Lozère-Ardèche », puis
le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et la Haute-Loire
pour 7 mentions chacun. La période de départ s’étale
de Pluviôse à Prairial (début février à début juin) : du
labour des jardins, à la taille des vignes, aux premières
récoltes de cerises et de fraises, de la cueillette des
feuilles de mûriers à l’enlèvement des cocons des
branches de bruyère et aux vendanges. Ces travaux
effectués dans les plaines plus basses sont en avance
sur ceux de la montagne. Il semble que ces travailleurs
à la journée soient itinérants et s’embauchent en
effectuant un parcours chez divers propriétaires. Ils
sont sans doute mieux payés que dans leur canton.
Ils partent en groupe : deux de la même famille ou
bien plusieurs d’un hameau.

Document
10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795).
Décret sur la police intérieure des communes de la
République.
TITRE II. - MOYENS D'ASSURER LA POLICE INTÉRIEURE DE
CHAQUE COMMUNE.
ART - 1. Il sera fait et dressé, dans chaque commune de la
république, un tableau contenant les noms, âge, état ou
profession de tous ses habitants au-dessus de l'âge de
douze ans, et l'époque de leur entrée sur la commune.
2. Les officiers municipaux, dans les communes dont
population s'élève au-dessus de cinq mille habitants ; l'agent
municipal ou son adjoint, dans les communes dont la
population est inférieure à cinq mille habitants, formeront
le tableau prescrit par l'article précédent.
3. A cet effet, il sera adressé, dans la décade, par l'administration de département, aux officiers municipaux ou agent
municipal, des modèles imprimés de ce tableau ; lesquels
seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en
envoyer, dans le même délai, un double à l'administration
de département, et un autre à l'administration municipale
du canton.
4. Les officiers ou les agents municipaux qui n'exécuteraient
pas les articles précédents, demeureront personnellement
responsables des dommages-intérêts résultant des délits
commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de
la commune.
TITRE III. - DES PASSEPORTS.
Art. 1. Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul
individu ne pourra quitter le territoire de son canton, ni
voyager, sans être muni et porteur d'un passeport signé

A titre de comparaison, Antoine Castanier, propriétaire
à Salveplane (Aujac) paye 12 sols par jour pour
ramasser la feuille de mûriers, 10 sols nourri par jour
de bêchage en 1798 [4], travail moins bien payé que
fileur de laine, 18 sols, ou artisan charpentier, 25 sols.
Le même Castanier embauche des ramasseurs de
châtaignes qui viennent de Lozère.
Il y a donc un double déplacement : au printemps
les paysans Cévenols de la haute vallée de la Cèze
descendent et remontent fin juin pour la fenaison
et la récolte du seigle, d’autres redescendent fin
août début septembre pour les vendanges, et en
octobre, retour au pays et arrivée des paysans
Gévaudanais pour la récolte des châtaignes, payée
4 sols par jour en 1796 et 8 sols en 1798.
5 villes sont mentionnées plus de 40 fois : Alès,
Nîmes (chef lieu d’arrondissement et chef lieu de
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par les officiers municipaux de la commune ou administration municipale du canton.
2. Chaque municipalité ou administration municipale du
canton tiendra un registre des passeports qu'elle délivrera.
3. Tout passeport contiendra le signalement de l'individu,
sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer, référera le
numéro de son inscription au tableau la commune, et sera
renouvelé au moins une fois par an.
À cet effet, l'administration de département fera passer à
chaque municipalité ou administration municipale un
modèle de passeport.
4. Tout individu qui, à l'époque de la formation du
tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans
une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant

les officiers municipaux ou l'administration municipale du
canton, de faire déclaration de ses noms, âge, état ou
profession, et du lieu de son dernier domicile.
5. La municipalité ou l'administration municipale du canton
adressera à l'administration de département la déclaration
de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune
ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.
6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton
sans passeport, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation,
et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le
tableau de la commune de son domicile.
7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur
le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans
aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.

Les nouveautés au centre de documentation et d’archives du Parc national des Cévennes
Chaque mois, le centre de documentation et d’archives s’enrichit,
à vous de découvrir nos récents trésors !

VINCENT Michel. Les mines des Cévennes. Histoire des
concessions et des chemins de fer miniers. Nîmes, Terre
Cévenole, 2006. 319 p., ill., bibliogr.
Dans cet ouvrage L'auteur a traité de la mine en général et la
diversité des minéraux en particulier. C'est un inventaire des
concessions cévenoles qui donne des explications sur leur
localisation, leur genèse, leur durée, leur taille, leur fermeture.
Tous les sites présentés sont aujourd'hui abandonnés, seul
Saint-Jean de Maruéjols est encore en service. Les puits, galeries,
bâtiments, ont été mis en sécurité par destructions, rebouchages
ou fermeture avec des grilles. Cependant certaines traces
d'une intense activités subsistent sous forme de terrils, bâtiments
réhabilités ou parfois des galeries éboulées. Cet ouvrage est
une mine d'informations sur toutes les mines de la région.
Cote : CD04782.1.2.

FRECHET Claudine. Dictionnaire du parler de l'Ardèche.
De Abaner à Zou. Valence, éd. La bouquinerie, 2005.
Particularités du vocabulaire et de la grammaire en usage
dans le département de l'Ardèche.
Cote : CD04746.
PAGES Henri. 1652 compoix de Saint Flour du Pompidou.
s.l., s.e., s.d. 142 p. ill., cartes.
Ce compoix est le seul document foncier officiel complet pour
la période de l'Ancien Régime à Saint-Flour du Pompidou. Il a
été intégralement dépouillé et analysé, permettant ainsi de
connaître les personnes qui fondaient la communauté de
Saint-Flour à la fin du XVIIè siècle, de mieux appréhender la
structure de la propriété foncière et la manière que ces gens
avaient de mettre en valeur la terre et d'exploiter leurs biens.
Cote : CD04769.

WEISS Ch. Histoire des réfugiés protestants, depuis la
Révocation de l'Édit de Nantes. Le Lavandou, Éd. du Layet,
1980. 2 vol. 920 p.
L'ouvrage retrace la période de l'Histoire de France entre la
promulgation de l'Édit de Nantes par Henri IV et sa révocation
par une ordonnance de Louis XIV. Il étudie ensuite les conséquences tant pour la France que pour les pays d'accueil de la
Révocation sur les plans culturel, politique, social, économique,
industriel et militaire. Le premier tome est consacré à la
diaspora protestante dans le Brandebourg, en Angleterre et
en Amérique. Le second tome à la diaspora en Hollande et
dans ses colonies, en Suisse, au Danemark, en Suède et en
Russie. Cote : CD4749.A.B.

SULMONT Emeric. « Quelques éléments remarquables de la
flore de la haute vallée de la Cèze », in Le monde des plantes,
2005. n° 486. Bagnères-de-Bigorre, Association gestionnaire
du Monde des Plantes, 2005. pp 21-26, bibliogr.
Bien que quelques études aient déjà été menées, la haute
Vallée de la Cèze est encore assez méconnue au point de vue
des connaissances botaniques. L'article fait le point sur les
espèces inédites, celles qui ont été "redécouvertes" et les
nouvelles stations peu répandues dans cette vallée qui s'étend
sur le Gard, l'Ardèche et la Lozère. Cote : CD04771.

Tous ces documents sont librement consultables au centre de
documentation et d’archives à Génolhac, ainsi que bien d’autres !
Vous pouvez aussi approfondir vos recherches bibliographiques grâce à notre base de données en ligne sur
http://www.cevennes-parcnational.fr rubrique Base de données
puis Centre de documentation.

VERDIER Michel. Saisons de bergers en Cévennes.
Saint Remy de Provence, Équinoxe, 2005. 175 p.. ill., bibliogr.
Cet ouvrage restitue le quotidien des bergers transhumants
au cours d'un cycle annuel. C'est un livre largement illustré
qui donne une orientation très esthétisante de ce milieu. Des
acteurs de la pratique pastorale apportent aussi leur perception
du métier et permettent la confrontation de diverses expériences vécues quotidiennement par ces hommes.
Cote : CD04785.

Nous sommes ouverts au public sur réservation les lundi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que le mercredi
de 9h à 12h.

Centre de documentation et d’archives
3 Grand Rue - 30450 GENOLHAC - Tél : 04.66.61.19.97 - Mail : doc@cevennes-parcnational.fr

[1]
[2]
[3]
[4]

Archives personnelles de l’auteur.
Idem.
Délibérations municipales, registre 2, archives communales.
Livre Journal d’Antoine Castanier, 1773-1822, Lo Rebeieure, n° 17
à 20 (consultable au centre de documentation du Parc national
des Cévennes, à Génolhac.

[5]

23

Voir l’ouvrage de Valérie Sottocasa, Mémoires affrontées, protestants et catholiques face à la Révolution dans les montagnes
du Languedoc, Presses Universitaires de Rennes, 2004.
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Jules Cazot à trois voix
G. Lioard, G. Caillat, P.-A. Clément

Un personnage de la loge alésienne « L’Étoile des
Cévennes »

vous en faites pas, je vais vous y conduire ». Mme
Cazot fonce, frappe, ouvre et crie : « Té, Jules, il y a
un homme qui te demande! ».C’était l’ambassadeur
d’Allemagne !

Théodore Joseph Jules CAZOT est né à Alais le 11
février 1821.

En 1882, le 5 février, le Conseil Municipal d’Alès
décidait de donner le nom de Jules Cazot à une rue
nouvellement percée parce qu’il « avait honoré sa
ville natale par la dignité de sa vie, son attachement
à la République, sa résistance au coup d’État de
1851 et les services rendus par lui à Alès ». Notons
que donner le nom d’un homme vivant à une rue ne
se faisait pas !

Il fut arrêté comme républicain après le coup d’État
de 1851, interné à Montpellier et déporté en Algérie.
Libéré, il se fixa à Paris où il se livra à l’enseignement
libre du droit, donnant notamment des répétitions
de droit à Léon Gambetta.
Jules Cazot avait été reçu franc-maçon le 26 octobre
1869 dans la loge « Le Progrès » de St-Geniès-deMalgoirès, qui avait été fondée par Frédéric
Desmons, franc-maçon notoire (dont Daniel Ligou a
écrit la biographie). Il fut élevé au grade de compagnon
le 2 novembre 1869 et à celui de maître le même jour !

En 1883, il était nommé Président de la Cour de
Cassation.
Il fut un des administrateurs de la Société du chemin
de fer d’Alès au Rhône et à la Méditerranée. Celleci fit faillite. Cazot démissionna de ses fonctions
précédentes, mais reprit son siège au Sénat [4].

Nommé Secrétaire Général du Ministre de l’Intérieur
après la Révolution du 4 septembre 1870, il suivit
Gambetta en province [1].

Le temps passe. Le journal L’Avant-Garde Socialiste
des Cévennes du 18 avril 1903 fait état d’une curieuse
réception chez les Cazot.

Cazot, porte-parole des Républicains, s’élevait contre
le pouvoir personnel : « Je ne cesserai de dire non,
à moins que de nouveaux triumvirs ne nous fassent
couper la langue pour la clouer aux rostres de la tribune désormais muette ! »

Auguste André était directeur du Travailleur Libre
d’Alès. Reçu à leur table, il demandait que soient
oubliées ses injures et calomnies de jadis.

Une mesure prise le 17 janvier 1871 par Jules Cazot
souleva de nombreuses protestations : elle consistait à
ne pas appeler sous les drapeaux les ouvriers de la
mine ; ce fut compris comme une atteinte à l’égalité
des citoyens.

Le journal précise « c’était sans compter le supplice
que lui réservait Mme Cazot qui, paraît-il, ne manque
pas d’esprit ».
« Comment se fait-il, dit André, que vous me receviez
ainsi, vous que j’ai si odieusement traînée dans la
boue? Avez-vous pu oublier cela? Sans répondre un
mot, Mme Cazot courut chercher une glace.
Reconnaissez-vous cette glace? demanda-t-elle à
André. Et bien cette glace vous me l’avez offerte à
telle époque et depuis nous l’avons conservée. Mme
Cazot tenait toujours la glace devant lui. André
contemplait derrière la glace fidèle son visage de
bull-dogue inondé de larmes. Lorsqu’elle considéra
que la vengeance avait assez duré Cazot retira la
glace. André s’empressa de serrer la main de ses
hôtes et partit. Le lendemain il vanta les vertus de
Mme Cazot et traita de fripouille celui qui lui permit de
rentrer en grâce auprès de l’ancien Garde des Sceaux. »

Le 12 février 1871, Cazot fut élu député du Gard à
l’Assemblée Nationale [2].
Il fut désigné comme intermédiaire entre l’armée
des Versaillais et celle de la Commune, mais ses
efforts furent stériles [3].
En 1876 l’Assemblée le nomma sénateur inamovible.
Il fut très actif au cours des débats parlementaires.
Cela lui valut d’être nommé Ministre de la Justice
dans le Cabinet Freycinet (1879) où il prit une grande
part à l’exécution des décrets du 29 mars 1880 contre
les Jésuites et les congrégations non autorisées.
Il était encore Ministre de la Justice dans le Cabinet
Gambetta en 1881.

Cet André était toujours dans le collimateur de
l’Avant-Garde. Huit jours plus tard, il rapporte
qu’André avait traité Devèze de canaille. Celui-ci
répondit : « c’est bien à un arsouille comme vous et
à un diffamateur public de traiter quelqu’un de
canaille! »

Là se situe une anecdote concernant Mme Cazot.
Un monsieur distingué erre dans le Ministère de la
Justice, place Vendôme, frappe à une porte au
hasard, demandant le bureau du Ministre. « Ne
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Trois ans après, le 20 mai 1906, l’Avant-Garde rappelait
à André le miroir que l’épouse de l’honorable sénateur
« vous mit de force un jour sous le nez pour vous
faire contempler l’aspect hideux d’une conscience
troublée et d’un remords éperdu ».

qu’il venait de prononcer à un banquet maçonnique,
un auditeur lui dit : « Comment un vieillard peut-il
vous parler avec tant d’enthousiasme de l’œuvre de
demain ? – Mais je ne mourrai pas », répondit vivement
M. Cazot.

Nous relevons un peu plus tard dans L’Union
Républicaine de l’Arrondissement d’Alais « paraissant
tous les samedis » du 14 janvier 1911, le discours
que tint Jules Cazot au Sénat :

L’ambassadeur russe
L’anecdote sur Mme Cazot, rapportée avec un brin
d’ironie, est peut-être moins innocente qu’elle n’apparaît de prime abord. En effet, le 3 février 1880,
fut arrêté à Paris L. Hartmann, inculpé de complicité dans un attentat commis sur la ligne de SaintPétersbourg à Moscou qui visait le tsar.
Naturellement, la Russie demanda l’extradition. Le
gouvernement français était prêt à céder. Le
Président du Conseil, M. de Freycinet, en avait déjà
fait la promesse à l’ambassadeur, le prince Orloff.
Cela déclencha une campagne de presse et d’opinion,
où intervint notamment Victor Hugo.

« En ouvrant la session ordinaire de 1911, notre
éminent compatriote, doyen d’âge, a prononcé
d’une voix forte l’éloquent discours suivant : «
J’appartiens à cette génération qui, éclose à la vie
politique en 1848, a salué, avec le parti républicain
de mon temps, la révolution de février comme le
réveil de cette justice immanente, dans la conscience
dont 89 avait été l’avènement. Dès le début [...] elle
attestait sa foi dans le rayonnement pacifique de l’idée.
Elle brisait l’échafaud politique, abolissant l’esclavage
dans nos colonies et consacrant la souveraineté
nationale par le suffrage universel […] Un jour viendra,
proche, espérons-le, où, sous la marche incessante de
l’humanité vers le progrès, tous les peuples soumettront
leurs litiges à un tribunal d’arbitrage ».

L’ethnographe et anarchiste Élie Relus lui écrivit :
« Mon pauvre monsieur le ministre, vous avez pour
grande amie ma sœur Marie Grotz, et c’est à mon
affection pour elle que je crois devoir me permettre
un conseil, et vous adresser une prière : ne laissez
pas commettre cette abomination que la France
livre un réfugié aux haines du tzar. Il n’y a pas de
Cabinet du contentieux qui tienne. Si l’homme qui
s’est fié à l’hospitalité de la France est trahi, ce ne
seront pas je ne sais quels jurisconsultes anonymes
qui seront flétris par l’histoire, ce sera vous, Mr Cazot.

Jules Cazot mourra en 1913 et son buste en bronze
érigé au Bosquet sera emprunté par les Allemands
en 1943.
Pour conclure, citons de nouveau l’Avant-Garde des
Cévennes (13 mars 1904) : « Jules Cazot, c’est un
sage antique que l’ingratitude des hommes n’émeut
point. Après un discours vibrant sur l’action républicaine
25
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Ne commettez pas cette faute plus grosse que toute
autre. Le rejet de l’amnistie était affaire entre nous,
concitoyens, mais il s’agit ici de l’honneur de la France.
Vous n’avez que trop hésité. Ne sachant plus quel
titre me donner auprès de vous, je ne puis faire autre
chose que vous saluer en toute civilité. Elie Reclus. »

« les rapports entre les Compagnies de chemins de
fer et leurs mécaniciens et chauffeurs » [6].
Les Compagnies étaient des entreprises de droit
privé. Cependant, le monopole que leur avait
concédé l’État en faisait déjà de véritables services
publics. L’État, considérant que l’utilisation des
voies ferrées mettait en cause la sécurité publique,
conservait une mission de contrôle et de surveillance.

Jules Cazot sortit habilement le gouvernement de
ce mauvais pas en demandant une enquête complémentaire [5].

La proposition de loi avait pour objectif affiché de
régler la question de la compétence des tribunaux
concernant les conflits du travail. Se posait en effet
la question de la nature du contrat liant ces agents
aux Compagnies et les juridictions compétentes.

« La photographie communiquée par l’ambassade
russe, comme étant celle d’Hartmann, offrait peu de
ressemblance avec l’inculpé. Le signalement donné
de sa personne ne correspondait pas entièrement à
la réalité; enfin les preuves décisives manquaient. »
Dès lors, il put donner des arguments au Président
du Conseil, qui en informa l’ambassadeur russe.

La jurisprudence des cours d’appel avait appliqué
les règles « afférentes au louage de service à durée
indéterminée » et reconnu aux Compagnies le droit
de congédier comme elles l’entendaient les mécaniciens
et les chauffeurs. Pouvait-on les assimiler aux
domestiques ou aux ouvriers ? Contrairement à
ceux-ci qui touchaient l’intégralité de leur salaire,
« ils étaient astreints à des retenues pour la caisse
des retraites ; ils étaient soumis à des punitions
disciplinaires très sévères, qui formaient un véritable
code pénal » [7].

L’agence Havas en informa en ces termes les journaux :
« Dans le Conseil des ministres tenu ce matin à
l’Elysée, M. le Garde des sceaux a saisi le Conseil
d’un rapport qu’il avait adressé la veille à M. le
Président de la République, concernant l’affaire
Mayer-Hartmann. Ce rapport, s’appuyant sur les
résultats de l’information à laquelle il a été procédé
par M. le procureur de la République, en conformité
de la circulaire ministérielle du 12 octobre 1875, et
sur les avis émis le 2 mars courant tant par le chef du
parquet du tribunal de première instance de la
Seine que par le procureur général près la Cour
d’appel de Paris, conclut comme ces magistrats que
l’identité de l’inculpé et sa participation aux faits
qui lui sont reprochés n’étant pas établis, il n’y avait
pas lieu à extradition. Les conclusions du Garde des
sceaux ont été adoptées par le Conseil des ministres,
et la décision a été Immédiatement portée à la
connaissance de l’ambassadeur de Russie. »

Il y avait là une situation très spéciale.
Tantôt, on avait reconnu la compétence des prud’hommes, tantôt on avait proclamé celle exclusive
des tribunaux ordinaires (c’était la doctrine de la
cour de cassation).
Cazot et ses collègues proposaient que désormais
les mécaniciens et chauffeurs ne pourraient plus
être congédiés « qu’en vertu de causes déterminées
par un règlement d’administration publique à édicter, les parties intéressés entendues ». Les contestations entre les agents et les compagnies seraient
jugées par « la section des métaux du conseil de
prud’hommes du dépôt auquel ils appartiendraient,
ou, à défaut, du dépôt le plus voisin ».

L’ancêtre du Monde, le Temps, ajoutait : « Le ministre
de la justice a ajouté quelques observations personnelles
au rapport dont il venait de donner lecture; il a dit
que l’absence même de tout traité d’extradition
avec une puissance quelconque devait imposer une
circonspection particulière à l’égard des demandes
de cette puissance et, sans entrer en aucune manière
dans la qualification des faits qu’il acceptait tels
qu’ils sont présentés dans la demande d’extradition,
il a appuyé les conclusions du procureur de la
République et du procureur Général. »

La loi profitait nettement aux salariés.
Article 1er : « les mécaniciens et chauffeurs… ne
pourront être congédiés par [les Compagnies] qu’en
vertu d’une cause déterminée
Article 2 : « les causes de congé seront déterminées
par un règlement d’administration publique, les
parties intéressées entendues ».

Les journaux ne pouvaient l’habileté procédurière
dont Cazot avait fait preuve pour éviter tout à la
fois la crise diplomatique avec la Russie et la campagne de presse contre le gouvernement.

On retirait donc la faculté du renvoi arbitraire aux
Compagnies.
Franqueville, au nom de l’administration des
Travaux publics qu’il dirigeait, tenta de s’y opposer :
« Il suffit, ce me semble, d’énoncer une pareille
disposition pour en faire connaître l’inacceptabilité.
Ainsi que je l’ai dit, ainsi que tout le monde le comprend,
la responsabilité des Compagnies est et doit être
engagée d’une manière absolue dans tout ce qui
touche à la sécurité de la circulation des chemins de
fer. Cette responsabilité n’existerait plus, évidemment,
du jour où les Compagnies seraient obligées de garder

Cazot et les chemins de fer
Sa nomination au conseil d’administration de la
Société du chemin de fer d’Alès au Rhône et à la
Méditerranée ne dut rien au hasard. Dès 1874, il fut
à l’origine d’un des premiers textes sur le droit du
travail dans les chemins de fer. Son projet de loi,
déposé avec le groupe de Gambetta, portait sur
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à l’époque où il était ministre de la Justice, il était là
pour sécuriser les épargnants cévenols.
Le premier tronçon d’Alais à l’Ardoise fut construit
à grands frais, mais jamais la moindre locomotive ne
l’emprunta. La facture fut d’autant plus élevée que
la société avait investi dans des bâtiments somptuaires.
Il s’agissait d’une gentilhommière offerte à Jules
Cazot et d’une immense gare à Conilhères, bien
plus imposante que la gare du P.L.M. [9] .

les agents, et surtout des mécaniciens qui ne leur
inspiraient pas confiance. »
Dans l’esprit des législateurs, cela ne garantissait
cependant pas le maintien de l’agent dans ses fonctions. « Que fera le tribunal saisi ? il ne songera pas
à condamner la Compagnie à garder l’agent qu’elle
aura révoqué ; il la condamnera à faire ce que l’équité
réclame, à payer une indemnité à cet agent congédié
« sans motifs appréciables par les juges ». Avec cette
loi, les tribunaux n’auraient qu’à suivre la jurisprudence
Hulot (tribunal de commerce de la Seine, 1782).
Reconnaissant que le mécanicien avait été révoqué
sans qu’il fut dans un des cas spécifiés par le règlement,
ni dans une des conditions exceptionnelles pouvant
entraîner un renvoi en dehors des cas déterminés
par le règlement, le tribunal de commerce de la
Seine avait condamné la Compagnie à payer à Hulot
une indemnité « attendu que en prononçant à tort
sa révocation, elle lui avait causé un préjudice, en le
privant, par le fait de cette révocation, de ses droits
à la retraite. »

Prise à la gorge par ces investissements pharaoniques,
la Compagnie déposa son bilan, avec un passif de 18
millions de francs or [10]. Traînés en correctionnelle,
les administrateurs furent condamnés, symboliquement,
à rembourser les actionnaires.
Jules Cazot s’en tira avec seulement 10 000 francs or
à verser en dédommagement. Ce qui dépasse l’entendement, c’est qu’il conserva la propriété de sa
résidence bâtie avec l’argent des souscripteurs. Il y
mourut paisiblement en 1913.
Cette luxueuse demeure fut revendue par ses héritiers
à un Grand-Combien, un certain Mitard, qui s’était
enrichi dans les mines du Tonkin. C’est pour cette
raison qu’elle est connue par les habitants de la
Jasse sous le nom de château Mitard.

De plus, les cheminots pouvaient attendre de la juridiction des prud’hommes des jugements plus rapides
et surtout plus économiques.
Bien avant la création de la Société Nationale des
Chemins de Fer Français (1938), la loi Cazot préparait
le terrain du statut particulier des cheminots.

Malgré la casserole XL qu’il traînait après lui, Jules
Cazot demeura un notable comblé.
Élu du canton d’Anduze, il présida le Conseil général
du Gard de 1880 à 1883, c’est-à-dire en plein tourmente
financière, montrant ainsi comment faire fortune à
sa lignée de successeurs.

L’Addendum de P.A. Clément

À cette époque, il fut même nommé président de la
Cour de cassation (1883) : comme disent les Anglais
« the right man in the right place ».

Grâce à la Gazette des « Crebo-Bachas », surnom
des habitants de Saint-Hilaire de Brethmas, on en
connaît maintenant un peu plus sur le scandale de
la ligne de chemin de fer Alès-L’Ardoise et sur la
gentilhommière que Jules Cazot possédait à la Jasse
de Bernard [8].

En conclusion, il faut espérer que les Alésiens jetteront
enfin leurs œillères après les révélations du « CreboBachas ». Il est grand temps de débaptiser une rue
dont le nom symbolise l’avilissement des mœurs de
la IIIe République.

Nommé administrateur de la Compagnie des
Chemins de Fer A.R.M. (Alais-Rhône-Méditerranée)

[1]

[2]

[3]

Le 2 septembre 1870, Napoléon III avait capitulé. À sa suite, s’était constitué un Gouvernement de la Défense nationale, avec
à sa tête le général Trochu, gouverneur militaire de Paris. Le 8
septembre 1870, celui-ci convoque les électeurs pour élire une
Assemblée nationale constituante, mais l’invasion allemande
interrompt les élections. L’armistice du 28 janvier 1871 permet
la tenue des élections le 8 février 1871. Dans cette assemblée,
la droite compte 450 membres sur 768.
Dans cette assemblée, l'Union républicaine ou extrême gauche
avait à sa tête Gambetta, Challemel-Lacour, Paul Bert, Cazot,
Louis Blanc, Edgard Quinet, Ledru-Rollin, Naquet, Madier de
MontJau, Brisson et Lockroy. Le groupe se désagrégea lors de
l’élaboration de la constitution.
La Commune de Paris se forma à Paris et dans plusieurs villes
de province à partir du 18 mars 1871, l’Assemblée nationale
étant installée à Versailles. Les troupes versaillaises mirent fin
à la Commune par la « Semaine sanglante » du 22 au 28 mai.

Ce qui lui valut d’être attaqué dans le journal anti-sémite de
Drumont, La France juive devant l’opinion, 1886, p. 132 :
« Croyez-vous qu’on poursuivrait aujourd’hui des financiers
aussi bien en cour ? Après la faillite de la société financière
dont il était le plus bel ornement, Cazot n’en est-il pas moins
resté sénateur ? » (p. 132)
[5]
Une lettre d’Élie Reclus à Th.-J.-J. Cazot, 20 novembre 1880, en
faveur du nihiliste Hartmann. Signé A. Rustin.]
[6]
JO du 28 août 1874. Voir aussi Alfred PICARD, Les chemins de
fer français, t. III, 1884
[7]
Étude historique, année 1875, p. 307
[8]
« La Gazette des Crebo-Bachas », articles de Joseph Varea –
Octobre 2004 n°10, octobre 2006, n° 16.
[9]
Aujourd’hui rasée alors qu’elle aurait mérité d’être classée
monument historique.
[10]
Soit environ 60 millions d’euros ou 400 millions de francs
(1 franc or d’avant 1901 équivalant 3,399 € de 2005).
[4]
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Echanges 148
Suzanne de Lapierre

Tours Bermondes à Uzès

Henri Depasse

Mme Losserand

L'écrivain Suzanne de Lapierre, née Bouvier, est
décédée le 7 novembre 2006, à l'âge de 96 ans. Le
service funèbre a eut lieu le 10 novembre au temple
de Meyrueis (Lozère). Issue d'une vieille famille
cévenole, elle avait passé, dans sa jeunesse, ses
vacances et la guerre en Cévennes, source de son
inspiration. Elle est l'auteur, entre autres, de Ma
Cévenne à l'heure ancienne (Paris, 1977), ouvrage
préfacé par André Chamson et couronné par
l'Académie Française.

1° J’ai été heureuse de lire dans le n° 144 « l’Hérault,
le Gard, la Lozère relèvent bien du oil » de PierreAlbert Clément. En effet, je me demandais pourquoi,
à Saint-Quentin la Poterie, berceau de ma famille je
n’entendais jamais « oc » pour dire oui. À la suite de
votre article, j’ai demandé aux vieux pensionnaires
du foyer Les Jardins à Saint-Quentin, et Saint-quentinois, comment ils disaient oui. Tous m’ont répondu
« oil ». Pourriez-vous me dire où l’on entend « oc » :
Aveyron, Aude, Pyrénées Orientales, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône ?
2° à propos de tours Bermondes (n° 146), vous en
signalez trois à Uzès, correspondant aux tours à
l’intérieur de la ville.
Il en existe une quatrième aussi bien conservée dans
la vallée de l’Eure, aussi haute, mais plus étroite. Elle
correspond aux caractéristiques que vous donnez :
bâtie sur un versant ayant « au moins un côté abrupt »,
une porte sur l’abrupt, murs ancrés dans le rocher.
Enfant dans les années 30, on y pénétrait soit par la
côté abrupt, soit par une porte donnant sur le chemin.
Celle-ci est à présent condamnée. L’intérieur était vide,
mais je ne sais pas jusqu’à quelle hauteur, et maintenant
je suis trop âgée et raide pour entrer par le côté abrupt
et contrôler si l’ouverture n’a pas été condamnée. Sa
position en pouvait faire une tour de guet contrôlant
le chemin desservant tous les moulins de la vallée.
Je connais à St Quentin une tour incluse dans un
mas dit « la Tourasse ». Elle est carrée, large, pas très
haute. Elle est caractérisée par une petite corniche
et des gargouilles très simples. Il y a une trentaine
d’années lors d’une rénovation du mas, à la suite de
la démolition d’un plafond, une salle voûtée a été
mise à jour. Dans le même style, mais seule, isolée,
existe une tour dans la plaine entre la rivière et
Blauzac. Une troisième plus simple, également isolée,
se trouve près du moulin du Duc (entre Uzès et
Saint-Quentin), sur l’Alzon, à proximité de la route
Uzès-Saint-Quentin.
J’ai remarqué que la « Tourasse » à Saint-Quentin
(chemin du nouveau stade), située près de la rivière
les Seynes à proximité de la D 22, et la tour incluse
dans le vieux mas de Mayac présentent la même
corniche, me semble-t-il, soit comme couronnement
(la Tourasse), soit comme la base d’un rajout. Je n’ai
pas vu de près la tour située près du moulin du Duc. Elle
ne présente pas de loin le même caractère de finition.
Le mas vieux de Mayac appartient à madame Anaïs de
Ranitz, présidente de la Société historique de l’Uzège.
Je suis heureuse de pouvoir contribuer aux recherches. Si vous possédez des renseignements sur les
constructions citées, je vous serais reconnaissante de
m’en fait part, soit directement, soit par le Lien.
Merci d’avance.

Vient de paraître

Paul Chapel, Les chaînes de signalisation par le feu
en Cévennes au Moyen Âge, 2006, 20 € (à commander
chez l’auteur, Monsieur Chapel, Mas Chapel, chemin
de Minteau, 30310 Vergèze, Tél. 04 66 35 42 02).
Dès la plus haute Antiquité, les hommes se sont servis
de feux pour communiquer. Ils étaient allumés sur
des points hauts naturels ou sur des tours. Au XIVe
siècle, le vicomte de Narbonne et le roi d'Aragon
précisaient par ordonnance l'utilisation de ces
signaux pour les tours construites du Roussillon et
du Périgord.
En Cévennes, les Bermond d’Anduze, vassaux du
comte de Toulouse, établirent les principales chaînes
de signalisation. À partir de la fin du Xe siècle, la
baronnie d'Anduze, qui s'étend de Sommières à Florac,
se couvre progressivement de châteaux et de tours.
La chaîne principale Anduze-Sommières et AnduzeBarre fut utilisée pendant la guerre de Cent Ans :
depuis le clocher de la cathédrale et la tour des
Arènes, les Nîmois guettaient les feux sur le Puech
Méjean et la Tour Magne qui informaient des ravages
des bandes de Routiers dans la région du Vigan.
De 1986 à 2006, Paul Chapel voulut retrouver ces
anciennes chaînes. Son livre est le résultat d'un
labeur incessant à partir du plan en relief des
Cévennes et des cartes au 25 000e, avec de nombreux
va-et-vient sur le terrain. Peu à peu, ses recherches,
s’étendant aux domaines des seigneurs de Sauve et
d'Alais, ont couvert l’espace de Florac à Sommières,
de Villefort à Saint-Gilles et du Vigan à Nîmes. Au
total, cinq ou six chaînes, certaines, probables ou
hypothétiques, ont été trouvées, ainsi que quelques
ramifications et des postes de guet.
Ses Tours à signaux des XIIe et XIIIe siècles dans le
bassin des Gardons d'Anduze et d'Alès, restent
disponibles (12 €).
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Tours Bermondes dans les environs d'Uzès
sur les indications de Madame Losserand
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