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ÉDiTO
Ce numéro est placé sous le signe du voyage… 
Voyage de nos adhérents, qui ont parcouru des dizaines, voire des centaines de kilomètres jusqu’au Vi-

gan pour participer, par une belle journée d’été, à une Assemblée générale fort agréable et constructive. Le 
plus gros problème a été de trouver une place pour la voiture en ce jour de marché ! Une lecture attentive du 
compte-rendu vous fera découvrir cette suggestion de Pierre Rolland : il serait bien que ceux qui n’ont pu ve-
nir jusqu’au Vigan puissent eux-aussi participer au « tour de table ». Faites-nous donc part de vos recherches, 
nous les ferons connaître ; ce sera une bonne manière d’échanger et d’établir des contacts entre adhérents. 
Nous pourrons servir de relai. C’est bien le rôle du Lien, souhaité par ses fondateurs. 

Voyage des Gallarguois, qui parcouraient tout le Languedoc et la Provence à la recherche d’une plante 
tinctoriale, la maurelle, connue depuis l’Antiquité. Le traitement qu’ils faisaient subir à ces plantes était très 
spécial, comme nous le raconte Bernard Atger. Et après les hommes, c’est la teinture qui voyageait, bien loin 
de Gallargues...

Le voyage des Huguenots jusqu’aux « îles américaines » n’était, hélas, pas volontaire, puisqu’il s’agissait 
de déportation. Jean-Claude Lacroix nous raconte avec talent, d’après le témoignage du déporté Michel Serre, 
les conditions épouvantables dans lesquelles s’est déroulé l’un de ces voyages, et la  façon dramatique dont 
il s’est terminé, sur un récif martiniquais. Là encore, le voyage ne s’est pas arrêté là, puisque la plupart des 
déportés survivants quittèrent la Martinique pour s’établir en Amérique ou en Europe du Nord. 

Pierre Rolland, saisit l’occasion offerte par ce récit pour faire le point sur le contexte dans lequel s’est ef-
fectué cette déportation, sur sa genèse, sa chronologie, son importance, et sur le devenir des déportés.

Quant aux protestants dont nous parle André Claveirole, c’est de leur dernier voyage qu’il s’agit ! Depuis 
l’implantation du calvinisme dans les Cévennes, la façon dont les protestants ont pu enterrer leurs morts a subi 
bien des fluctuations au cours des siècles en fonction des conditions politiques. Cette histoire des cimetières 
privés protestants appellera sans doute bien des compléments et des échanges.

Un article semble faire exception : quoi de plus statique qu’un élément architectural, décrit avec une grande 
rigueur scientifique et de nombreuses illustrations par Jacques Pécourt et Freddy Couderc. Sauf qu’il s’agit 
d’un porche, et qu’est-ce qu’un porche sinon une porte qui, si elle se ferme et protège, peut aussi s’ouvrir vers 
l’extérieur, vers le Chemin des Muletiers…

Martine Ancelin
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L.C.C.-FOnT ViVE : 
34e ASSEMBLÉE GÉnÉRALE, 23 AOÛT 2008

Par Martine ANCELIN

Pierre Clément ouvre la séance en présentant le  nouveau 
maire du Vigan qui nous accueille dans sa ville. Éric Doul-
cier est libraire, historien, ancien président de l’office du 
tourisme.
il nous fait part de son plaisir à nous accueillir, de son grand 
intérêt pour la sauvegarde du patrimoine et de ses relations 
très anciennes avec notre président et avec Adrienne Du-
rand-Tullou,  à qui un hommage sera prochainement rendu 
au Musée cévenol pour lequel elle s’est tant investie (son 
nom sera donné à une salle d’ethnologie).
il évoque ensuite les problèmes actuels de sa ville (licen-
ciements massifs dans l’industrie textile, risque de sup-
pression de la sous-préfecture…), ses atouts (tourisme), 
et les projets (réhabilitation du centre ancien qui recèle un 
patrimoine architectural à mettre en valeur, comme cela a 
été fait à Uzès ou Pézenas). 

Après cette intervention très écoutée, Martine Ance-
lin remercie les participants pour leur présence, et plus 
particulièrement Pauline Roux-Tatto, responsable du 
Centre de documentation de Génolhac. Elle transmet les 
regrets de plusieurs personnalités qui n’ont pas pu venir. 
Elle donne ensuite la parole au Président pour le rapport 
moral.

Pierre Clément manifeste sa satisfaction de se retrouver 
dans l’ambiance chaleureuse qui caractérise Le Vigan. il 
précise que l’exercice écoulé a été fécond, ce qui a permis 
de faire avancer l’association sur des bases nouvelles, il 
rend hommage au travail de Martine Ancelin aux postes 
de secrétaire générale, puis de rédactrice en chef quand 
Karine Bergami s’est retirée.
Cette année a été marquée par un profond changement 
dans le mode de fonctionnement du comité de rédaction 
avec des réunions bien plus fréquentes (4 cette année) per-
mettant de vérifier et éventuellement de compléter les tex-
tes avant leur publication.
L’appel de Corconne a été entendu, amenant de nouveaux 
contributeurs et une dynamique nouvelle.

Par ailleurs, le fonctionnement du bureau a été facilité par 
la proximité géographique de ses membres, favorisant des 
réunions fréquentes, et a été amélioré grâce à l’équipement 
informatique de son président.
A commencé aussi à se mettre en place, de façon encore 
informelle, un comité scientifique apportant une caution 
valorisante aux projets d’articles.
Le gros problème demeure la lente érosion du nombre 
d’adhérents. Cette fragilité n’est pas particulière à notre 
association. Pierre Clément cite les cas de la Société his-
torique de l’Uzège, dissoute par manque de contributeurs 
et de subventions, et de l’Almanach du Val Borgne, vendu 
pourtant à plus de 2000 exemplaires…
LCC-Font Vive, avec le bureau actuel, a retrouvé le bon 
chemin et l’avenir s’est donc éclairci, pour autant que nous 
serons en mesure de trouver de nouveaux adhérents.
Pas de nouveau hors-série, mais la reparution, sous forme 
de CD, du HS 6, Le sommaire des titres du Masaribal, (Le 
Pompidou), un document de plus de 600 pages photocopié 
à l’origine par Yannick Chassin du Guerny, et transcrit en 
mode caractère par André Claveirole, ce qui facilite gran-
dement les recherches. il mérite d’être diffusé largement.
Le site web est resté en sommeil pendant l’année, mais 
une solution est en vue pour le faire redémarrer.

François Ancelin présente alors le rapport financier.
Après le redressement de 2006 (déficit : 29€), le trésorier 
est heureux d’annoncer pour 2007 un retour à la normale 
avec un excédent de 7,37 € et un lectorat stable (377 abon-
nés payants, 21 départs, 20 nouveaux abonnés).
- pour 2007, les recettes s’élèvent à 11 383 €, dont 7 540 € 
d’abonnements et cotisations (66%), 2 183 € de subventions 
du Parc, de Génolhac et de Concoules (19 %), 1138 € pour 
la vente des hors série et numéros en dépôt-vente (10 %) et 
522 € de revenus du livret A (5 %). Les dépenses s’élèvent 
au total à 11 376 €, dont 9 811 € de frais de publication du 
Lien, 1 186 € de frais de fonctionnement (moitié en affran-
chissement), 163 € d’assurance et 215 € d’hébergement du 
site. La subvention du Parc national des Cévennes (1 950 
€) est donc indispensable à notre équilibre financier.
- pour 2008, les dépenses prévues pour la publication du 
Lien sont en baisse : 8 432 €, celles prévues pour les frais 
de fonctionnement sont en hausse (2 550 €) afin de finan-
cer les projets. Mais les ressources prévues concernant les 
abonnements et cotisations risquent de ne pas être au ren-
dez-vous : en effet, nous avons à ce jour 52 non renouvel-
lement d’abonnement et seulement 18 nouveaux abonnés. 
il est donc essentiel et urgent, pour la survie de notre 
revue, de gagner de nouveaux lecteurs.  
il propose à l’assemblée de décider : 
- le gel des tarifs des abonnements et des cotisations pour 

2009,
- la clôture du compte bancaire du Crédit Agricole, inac-

tif et non productif.
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Les deux rapports sont approuvés par 79 voix (28 présents 
+ 51 pouvoirs), aucune voix contre, aucune abstention. 

Martine Ancelin reprend la parole pour dire que cette an-
née a été essentiellement consacrée à la parution du bulle-
tin et à la mise au point d’une nouvelle méthode de travail 
au sein du comité de rédaction, mais que peu d’efforts ont 
été consacrés à la promotion du Lien, sauf un essai d’abon-
nements-découverte (seulement 5 abonnements réalisés). 
Elle a par ailleurs éprouvé des difficultés techniques dans 
ses tentatives de mise à jour du site web. 

Elle donne la parole à Marie-Lucy Dumas afin que celle-
ci expose ses projets en tant que chargée de communica-
tion. Avec l’appui d’un diaporama, Marie-Lucy Dumas 
propose :
- la réalisation d’une indexation de l’ensemble des nu-

méros du Lien (lieux, personnes) à diffuser sur le site 
web  et sur CD Rom ;

- à propos du site web : elle a trouvé une personne qui 
pour 200 € par an se chargerait à la fois de l’héberge-
ment, de la mise à jour trimestrielle du site, et de son 
évolution graduelle (contenu et graphisme). Le nom 
de domaine devrait pouvoir être conservé à la fin du 
contrat actuel. 

- une présence plus efficace lors des rencontres des asso-
ciations de généalogistes, avec la projection d’un mon-
tage de diapos à passer en boucle sur le stand, l’offre 
d’une plaquette présentant l’association, et une confé-
rence faite par un de nos auteurs. 

- des activités annuelles ouvertes à tous, adhérents, va-
canciers et curieux :
o	Aux vacances de printemps, une visite de terrain, 

organisée par l’adhérent qui la proposerait ;
o	Aux vacances d’hiver, une conférence par un de 

nos auteurs, (on pourrait commencer par Saint-Am-
broix) avec en amont un travail avec médiathèque, 
associations locales,  dépôt-vente…

Marie-Lucy Dumas présente le projet de plaquette (à re-
travailler), maquette qui sera déposée dans les médiathè-
ques, mairies, offices du tourisme, etc. et offerte lors des 
diverses manifestations.

Martine Ancelin demande ensuite à Pierre rolland de 
présenter le projet de conseil scientifique. Celui-ci indique 
que, si le comité de rédaction comporte des personnes suf-
fisamment disponibles pour assister aux quatre réunions 
annuelles, le conseil scientifique permettra à des cher-
cheurs qui n’ont pas cette disponibilité de participer à la 
vie de la revue, et de contribuer à son rayonnement. Une 
autre façon sans doute de contribuer au nécessaire élar-
gissement de notre lectorat et au renforcement de notre 
association. 

Georges Lafont intervient sur deux points :
- il s’oppose à la cooptation des membres du comité de 

rédaction : parrainés par le comité de rédaction, leur 
nomination devrait être approuvée en assemblée géné-

rale. Cette proposition reçoit l’approbation de la salle 
et le texte sera modifié en conséquence.

-  il juge inutile le changement de structure (création du 
conseil scientifique) et trouve suffisant un changement 
de procédures.

nicolas Faucherre répond qu’il lui est impossible, étant 
professeur à Nantes, de participer aux quatre réunions an-
nuelles, et qu’en tant que membre du comité scientifique 
actuel, il a beaucoup apprécié de suivre la vie de la revue. 
Par ailleurs, l’existence d’un conseil scientifique indépen-
dant est une condition indispensable au référencement in-
ternational des articles d’une revue et à sa reconnaissance 
universitaire.

L’assemblée adopte l’additif au règlement intérieur modi-
fié par 77 voix (26 présents + 51 pouvoirs), aucune voix 
contre, 2 abstentions.

Martine Ancelin annonce ensuite la composition du bu-
reau qui se présente aux suffrages de l’AG :
- Président : Pierre-Albert Clément,
- Secrétaire générale et rédactrice en chef : Martine An-

celin,
- Trésorier : François Ancelin,
- Responsable de la communication : Marie-Lucy Du-

mas.

il est procédé au vote : le bureau est élu par 79 voix (28 
présents + 51 pouvoirs), aucune voix contre, aucune abs-
tention.

La journée se poursuit par le traditionnel tour de ta-
ble : 

Pierre Clément travaille, 55 ans après sa thèse sur Sauve, 
sur une nouvelle monographie de la ville en s’appuyant 
sur le compoix de 1643.
Éric Doulcier, maire du Vigan, lance un comité de rédac-
tion local pour la révision d’une monographie sur Le Vigan, 
au vu des connaissances nouvelles (à paraître en 2010).
Martine et François Ancelin font des recherches biogra-
phiques sur un ancêtre cévenol « monté » dans la région 
parisienne et qui joua un rôle dans le mouvement social au 
début du XXe siècle.
Pierre rolland propose que l’on demande aux adhérents 
n’ayant pu être présents de poursuivre ce tour de table 
dans la revue. 
il a entrepris de photographier systématiquement un cer-
tain nombre de sources, concernant les protestants après 
la Révocation dans divers services d’Archives. Cela lui 
a permis récemment de rédiger son article consacré à la 
déportation des Huguenots aux Antilles. il compte utiliser 
ces sources, entre autres, pour établir un état précis de la 
répartition des catholiques et des protestants,  paroisse par 
paroisse, dans toutes les Cévennes.
Bernard Atger poursuit le dépouillement des archives 
anciennes et modernes de Mialet. il fait également des re-
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cherches généalogiques dans cette commune. il s’intéresse 
à la biographie de Jacques Bernard, de Mialet, fondateur 
du Musée d’Art de Lyon. il poursuit son enquête sur le fort 
de Campestre.
Jeannine Leloup, ancienne institutrice, native de Mercoi-
rol dans le bassin houiller de la Grand-Combe, première 
étape de la Régordane, lit toutes les archives concernant 
cette région.
Georges Lafont regrette que le logo Font Vive ait ten-
dance à devenir plus petit. il regrette ce qui s’est passé 
l’an dernier et émet des inquiétudes au sujet du projet de 
modification du statut du Parc.
Juliette Lavenu a été handicapée cette année et n’a guère 
pu avancer dans ses recherches, mais elle s’est mise à l’in-
formatique.
Marie-Lucy Dumas vient de sortir sa monographie 
« Aujac, entre route et Cèze », où l’on découvre une his-
toire du château d’Aujac, l’importance de l’artisanat de la 
laine, et l’importance de la guérilla anti-camisarde dans 
cette cité catholique. Elle évoque également sa participa-
tion à la Fête de la Science. Jeannine Leloup a répondu 
à son appel à collaboration, d’autres participations seront 
les bienvenues. Bernard Atger intervient pour annoncer 
qu’il recevra volontiers un groupe à Mialet.
Jean-Claude hélas fait des recherches et des fouilles dans 
le but de reprendre sa thèse sur le Mont Lozère, soutenue 
voilà 40 ans, en vue d’une publication. il a rédigé récem-
ment un article sur le Gap-Francès. il vient de récupérer 
un lot d’archives privées de la famille de son épouse, ori-
ginaire du Lot, un ensemble représentant au moins 20 ans 
de travail. D’où son hésitation à répondre positivement à 
l’invitation de Pierre Clément pour participer au conseil 
scientifique. 
Jacques du Barry a eu des problèmes de santé. il a sur-
tout lu de façon critique des  ouvrages récents : La reine 
Brunehaut de Dumézil et L’Europe des Barbares de Karol 
Modzelewski, et a confronté ses lectures avec la réalité du 
terrain.
Jean-Gabriel Pieters a dépouillé entre 1993 et 2008 un 
grand nombre d’archives concernant Saint-Ambroix, puis 
l’Uzège. il utilise maintenant cette documentation pour ré-
diger des articles. il poursuit ses recherches sur le coulat.
il dépouille en ce moment le livre de raison de Pierre Raf-
fin d’Uzès, qui permet des comparaisons intéressantes  
avec ce qui se passait à Nîmes et Alès. il travaille surtout 
sur le XViiie siècle.
Michel Puech dépouille des archives familiales découver-
tes dans un vieux buffet, et remontant au XVe siècle. il 
est frappé par l’importance de l’artisanat lainier dans cette 
famille au cours des siècles.
Alain Descours, de l’ACGC, s’occupe surtout de généa-
logie familiale.
Gérard Deleuze est en train de s’installer aux Mages 
et de classer sa documentation, essentiellement généa-
logique.
Madeleine Souche travaille sur le revivalisme protestant 
dans le Midi de 1870 à 1914, entre Marseille et Toulouse, 
en passant par le sud du Massif central  : une évangélisa-

tion appuyée par les Anglo-Saxons dont les centres mo-
teurs dans le Midi sont à Marseille, et à un degré moindre 
à Montpellier, Nîmes étant une ville libérale peu favorable 
à ces initiatives. Elle travaille ponctuellement sur Avèze 
au niveau de l'histoire locale.
Alain Combes travaille sur Aulas, lieu de son enfance. il 
étudie aussi les patronymes de la région viganaise, travail 
qui pourrait faire l’objet d’un hors-série.
Gabriel Liotard propose au Lien une contribution sur la 
franc-maçonnerie à Saint-Ambroix, qui conclut son étude 
de ce mouvement dans le nord du Gard. Pour faire connaî-
tre notre bulletin, il propose de distribuer d’anciens nu-
méros.
Freddy Couderc prépare un article sur les pierres qui 
guérissent.
Pauline Roux-Tatto travaille au classement du fonds Pel-
let et espère sa mise à disposition pour l’AG 2009. Cepen-
dant, le travail se fait pièce à pièce, et s’il avance parfois 
vite, certains documents prennent beaucoup de temps. 
Les prévisions sont donc difficiles. Quelques points sont 
à finaliser avec la famille, toujours détentrice des droits. 
Celle-ci est tout à fait favorable à la mise à disposition 
au public. Toutefois, il n’a pas été possible de trouver un 
stagiaire pouvant aider au classement.
Guy d’hérail de Brisis vient de faire paraître Le châ-
teau de Brisis et son chartrier, tome 1 » (voir la recen-
sion page suivante) il travaille sur La Garde Guérin et se 
trouve bloqué parce que de nombreux actes sont en cours 
de classement au Centre de Génolhac et sont encore inac-
cessibles. 
nicolas Faucherrre,  originaire de Générargues,  en-
seigne à l’université de Nantes. il continue à travailler 
sur les forts royaux construits pendant la guerre contre 
les camisards. il s’intéresse aussi aux chemins royaux. 
il prépare un inventaire patrimonial de Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille et de Générargues, et, avec Didier Poton, 
une étude de synthèse sur les places de sûreté protestan-
tes. il a contribué à préparer la candidature des forts de 
Vauban à l’Unesco.
Après un apéritif offert par la municipalité et le repas 
au « Don Camillo », la journée s’achève par la visite 
d’Aulas, guidée par Alain Combes qui a passé sa jeu-
nesse à Aulas et qui nous en fait découvrir les aspects les 
plus intéressants et les plus insolites. Nous avons pu ainsi 
constater que tout le centre ancien comprend un grand 
nombre de maisons à 3 ou 4 niveaux, bâties au Moyen 
Âge, et souvent modifiées à la Renaissance, dans des 
matériaux d’une grande diversité, ce qui traduit l’impor-
tance et la richesse de ce centre certainement très actif au 
Moyen Âge.
il est dommage que Jean Castan n’ait pu être présent 
pour expliquer de manière plus approfondie les raisons 
qui lui font penser qu’Aulas était Arisitum, et que Jean-
Bernard Elzière, qui a publié dans notre revue plusieurs 
articles sur Arisitum, n’ait pu apporter son interpréta-
tion ce qui aurait sans doute passionné le débat. La pro-
menade, par un temps superbe, n’en a pas moins été très 
agréable.
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Un grand merci à Pierre Valette, et à Alain Combes pour 
l’organisation de cette belle journée.

DEUX RECEnSiOnS
Par Marie-Lucy DUMAS

hÉRAiL de BRiSiS (Guy d’) : Le Chartrier de Brisis, 
tome 1 de 1211 à 1400,  Lacour, 2008.
Les archives du château de Brisis dans la commune de Pon-
teils-et-Brésis (Gard) ont subi les évolutions du château, 
abandonnées comme lui à tous les vents, pour finir sauvées 
par un curieux qui a empêché leur destruction totale par le 
feu. Malheureusement de nombreux documents papiers ont 
été détruits, alors que les parchemins grâce à leur difficulté 
à brûler ont été sauvés en plus grand nombre.
Ce chartrier avait fait l’objet au XViiie siècle d’une copie 
effectuée par l’abbé Nicolas, puis d’un inventaire par Yves 
Chassin du Guerny dans les années 1970-75, sous le titre 
« Chartrier du Chambonnet », dont les dossiers 42 à 108 
microfilmés concernent Brisis.
Le vicomte Guy d’Hérail de Brisis est l’actuel descendant 
de cette illustre famille dont le premier nom est connu de-
puis 1197. Pour cet ouvrage, il a procédé à un travail de 
restitution chronologique des diverses recensions, corri-
geant au passage les erreurs des déchiffreurs antérieurs. 
il a en outre indiqué le contenu exact des chartes et tra-
duit les textes les plus importants en restituant les noms 
de lieux. Ce travail de « bénédictin » est un vrai bonheur 
pour les chercheurs de l’histoire médiévale cévenole, car à 
la difficulté de lecture des chartes s’ajoute la difficulté de 
la traduction. Un index des noms de lieux et de personnes 
complète heureusement cet ouvrage. il reste aux historiens 
à se saisir de ces sources pour travailler sur cette féoda-
lité cévenole dont on devine au travers des documents les 
alliances, les coseigneuries et les étroites liaisons le long 
de cette route qui fut si précieuse pendant deux siècles, la 
Regordane et sa voie de dérivation le long de la Cèze. on 
attend le tome 2 avec impatience !

ChABROL (Jean-Paul) : Élie Marion, le 
camisard aux semelles de vent, Éditions 
Alcide, 2008.
Après les nombreux ouvrages sur les événe-
ments de la guerre des Camisards, les dic-
tionnaires et les biographies factuelles, les 
éditions proposent une nouvelle approche 
des destins singuliers des personnages qui 
ont fait la richesse de l’histoire cévenole. 
C’est une nouvelle façon d’appréhender 
un personnage, car Jean-Paul Chabrol, 
qui a collaboré longtemps au Lien des 
Chercheurs cévenols, essaie de nous faire 
comprendre le parcours d’un fils de bonne 
famille de Barre-des-Cévennes, instruit et 
bourgeois qui, sujet rare dans son milieu, 
est allé jusqu’au bout de son engagement 
jusqu’à mourir en 1713 à Livourne lors 
d’une campagne de mission auprès des hu-

guenots européens. Comment arriver à connaître le fond 
intime de la pensée et des motivations d’un chef cami-
sard, « inspiré » et prophète ? C’est immanquablement 
la question que l’on peut se poser pour comprendre cet 
homme qui a marqué de son sceau singulier la guerre. 
Ni guerrier outrancier, ni prophète convulsionnaire, un 
camisard modéré mais qui va aller jusqu’au bout de ses 
idées. À Londres où il était réfugié, Élie Marion a témoi-
gné longuement dans le « Théâtre sacré des Cévennes ». 
Au travers de son récit d’aventures, digne des romans du 
XiXe siècle, il donne matière à réflexion sur son compor-
tement, ses pensées et sa vie presque quotidienne. Élie 
Marion pose véritablement la question du prophétisme, 
dont l’auteur donne une lumineuse et compréhensive ex-
plication, toujours d’actualité pour examiner des com-
portements religieux fanatiques ou excessifs de minori-
tés persécutées.
Le récit de ses activités est vif et enlevé dans les premiè-
res parties de l’ouvrage, ensuite ses pérégrinations de mis-
sionnaire souffrent sans doute de l’absence de données. 
Et c’est un gros souci, pour un historien de suppléer aux 
« trous » de la biographie d’un personnage : tout ce qui est 
écrit correspond tout à fait aux sources, reste l’imagination 
nourrie par les connaissances de l’historien de sa période 
pour assurer la continuité et le vivant du récit. La qualité 
de l’écriture et la fluidité du texte ajoutent beaucoup, au 
point que l’on se prend, non pas à aimer Élie Marion, mais 
à estimer un combattant de ses idées et l’on peut éprouver 
le regret qu’une telle âme et un tel esprit n’aient pas profité 
à ses contemporains. 
Un autre regret, l’auteur ne relaie pas le « merveilleux », 
les « inspirations » presque médiévales des visions ou 
des miracles de Dieu qui donnent à Élie Marion, au 
début du XViiie siècle des Lumières, la stature d’un 
homme d’un autre siècle. Mais y croyait-il vraiment à 
la fin de sa vie, à moins qu’il ne fût arrivé au stade 
où il n’était plus possible de douter de sa seule raison 
d’existence ?
on a hâte de lire l’« Abraham Mazel » du même auteur.
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La Cévenne ardéchoise est une terre de résistance, de pas-
sions. C'est aussi une terre de légendes, de contes et de 
mystères où les légions romaines et les troupes de Char-
lemagne ont laissé leur empreinte. Plus tardivement, l'im-
plantation sur ce territoire des fameux Templiers a contri-
bué à nourrir  l'imaginaire. Le trésor immense dont on a 
crédité les Chevaliers du Temple et les secrets qu'ils étaient 
censés détenir ont  suscité une grande curiosité et rajouté 
au mystère. N'oublions pas que rebouteux et guérisseurs, 
aujourd'hui encore, officient dans la région. Tout ceci ex-
plique que l'on soit, plus ou moins consciemment, attentif 
à ce qui pourrait éclairer ce côté obscur et mystérieux  de 
la Cévenne ardéchoise que les intempéries et le brouillard 
accentuent parfois.

Au hasard de nos promenades, nous avons trouvé à Payzac 
un porche peu commun qui a retenu notre attention.

Payzac est un village très pittoresque, situé au-dessus des 
Vans, sur le Chemin Royal, dit Chemin des Muletiers qui 
conduit à Peyre et au-delà, à Saint-Laurent-les-Bains. 
Les pins, les châtaigniers, les mûriers, la vigne et les prés 
règnent en maîtres dans cette partie de la Cévenne arrosée 
par des sources pérennes. La commune de Payzac, d'une 
superficie de 1 370 ha  comprend plusieurs hameaux dont 
Brès, où l'on trouve quelques habitations regroupées sous  
l'appellation Le Vivier.

Près du chemin, au cœur de ce petit hameau, se dresse un 
portail majestueux en pierres de pays. Au centre une date : 
1619  et, de part et d'autre, des gravures symétriques, dont 
deux croix, retiennent l'attention. De là à penser qu'il y 
a un trésor enfoui tout près, un  secret dont ces gravures 
donneraient la clef, il n'y a qu'un pas. il nous a paru inté-
ressant d'essayer de décrypter les symboles gravés sur ces 
pierres.
Mais, avant d'aborder quelques hypothèses,  une étude  
technique  de l'édifice s'impose.

Situation 

RÉFLEXiOnS AUTOUR D’UnE ARCADE
Par Freddy COUDERC  et Jacques PÉCOURT 

Arcade, face arrière. Photo de Jacques Pécourt.
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L'arcade qui nous intéresse se trouve  dans la commune 
de Payzac, à la fin de la route goudronnée qui mène vers 
le hameau du Vivier de Brès. Sur une hauteur, entre deux 
bâtiments  au milieu de la verdure, on peut  apercevoir   sa 
face arrière.

En limite de propriété, la façade principale  de l’arcade 
apparaît  en longeant le passage situé entre  les maisons 
du hameau. 

La finesse de sa décoration surprend ; le portail étant daté 
et signé il ne s'agit pas de pierres de réemploi. il appar-
tient assurément au propriétaire des lieux  de l'époque : 
iD 1619.  

Sur les registres d'État Civil et sur le compoix de 1692-94, 
nous retrouvons des dénommés Jean Domergue de père en 
fils. L'arrière-grand-mère du propriétaire actuel s'appelait 
Domergue. Elle avait émis le vœu auprès de sa petite fille 
de perpétuer le prénom de Jean  en mémoire de celui qui 
leur avait tout donné : l'aïeul Jean Domergue. La propriété 
n'a donc pas changé de mains depuis sa construction.

Nous retrouvons sur le premier cadastre napoléonien du 
25 mars 1809, (reproduit en deuxième de couverture) les 
constructions d'origine malgré quelques modifications 
concernant les accès. Ce magnifique document intact est 
conservé à la Mairie de Payzac. il est composé de dix plan-
ches en couleurs, format grand Aigle (105 cm x 75 cm). Le 
plan d’assemblage est à l’échelle 1/10 000e. Les planches 
des sections  sont au 1/2 500e. 

Sur le plan suivant, correspondant au cadastre actuel, nous 
situons l'emplacement du mur de clôture et de son arcade 
par rapport au Hameau du Vivier.

Cette clôture est adossée au bâtiment A placé sur sa droi-
te (voir le plan ci-après). Celui-ci devrait en principe être 
antérieur au mur de clôture. 
Cependant cette bâtisse correspond parfaitement à celle 
qui se trouve juste en face et qui est datée 1640. Par contre 
la construction en partie en ruine adjacente à cette clôture 
(B) pourrait être de la même époque.

Description

(outre le tracé ci-dessous, voir la photo et le dessin de la 
façade principale de l’arcade en dernière de couverture).

L’arcade surbaissée est composée de cinq voussoirs : 2 
sommiers, 2 contre clés et une clé. Elle surmonte des pieds 
droits de 1,495 m de haut comprenant tableau, feuillure et 
ébrasement. Les reins droits n’étant plus chargés, les trois 
voussoirs du centre ont légèrement glissé. 

Le portail était composé de deux vantaux, une charnière 
de 81 cm de longueur et d’une section de 40 mm x 8 mm, 
est encore en place. En ouvrant cette porte, on descendait 
une marche haute de 23 cm, ce qui veut dire que les char-
rettes ne pouvaient pas l’emprunter. 
Sur l’arrière de l’arcade, un arc segmentaire, indépen-
dant de celui de la façade, formait un ébrasement. Ce 
qui laisse penser que le mur devait être bien plus haut, 
d’autant plus qu’un élément de jambage semble avoir 
subi un écrasement.

La courbe de l’arcade représente un arc surbaissé de 
1,74 m d’ouverture et de 44,8 cm de flèche. Comme nous 
pouvons le remarquer sur le dessin ci-dessus, il ne s’agit 
pas d’un arc elliptique, ni d’un arc en anse de panier de 
tracé traditionnel.
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Néanmoins, en baissant la ligne des centres, nous traçons 
une anse de panier plus ou moins conforme à la réalité.
Ceci nous laisse supposer que les personnes qui ont exé-
cuté ce travail n’étaient pas des experts en stéréotomie. ils 
ont réalisé un ouvrage qui est encore debout aujourd’hui 
bien que les coupes rayonnantes de l’arcade ne convergent 
pas  (sauf une) vers les centres correspondants. L’appa-
reillage du mur est soigné. Les moellons, équarris, repo-
sent sur un lit fin de mortier d’argile et de chaux. 

il est également rare au XViie siècle que la clé ne soit pas 
axée.
La façade de l’arcade est décorée sur la partie extérieure 
de la propriété. Elle reçoit un quart-de-rond en saillie de la 
façade qui se retourne horizontalement sur 25 cm de cha-
que côté. 
Sur les pieds droits nous avons de part et d’autre en pare-
ment un pilastre sur lequel est représentée dans sa partie 
haute une croix pattée, symbole d’appartenance à la reli-
gion catholique. Décoration assez osée dans une période 
plutôt mouvementée, avec les Vans de confession protes-
tante pas très loin. 

Sur le pilastre au-dessous de la croix et jusqu’au sol une 
torsade plate semble s’enrouler autour d’un axe imagi-
naire. Le tout est coiffé par un petit chapiteau saillant qui 
donne un peu plus de relief à l’ensemble

En observant l'ouvrage (cf. 4e de couverture), nous 
constatons que la taille fut exécutée par deux personnes 
au moins, car on note une différence dans la finesse et 
la précision du travail. Le jambage de droite est d’une 
meilleure facture.

Nous retrouvons dans le grès, tiré sur place, les empreintes 
de ciseau, de pioche ou de broche ainsi que de laye ou de 
polka.

La gravure en relief sur la clé est parfaitement réalisée, 
cependant la taille du fond du panneau pourrait être moins 
grossière.

Réflexions 

La date gravée sur le porche : 1619 sonne d'une manière 
particulière dans la Cévenne ardéchoise : c'est l'année de 
la mort d'olivier de Serres, savant éclairé, précurseur de 
l'agronomie dont Henri iV a salué la compétence. L'Ardè-
che lui doit beaucoup car il a valorisé la culture du mûrier 
et l'élevage du ver à soie qui fut longtemps, avec le châtai-
gnier, l'essentiel des ressources locales.
En ce début du  XViie siècle les habitants se sentaient-ils 
menacés ? il existait bien sûr des brigands, des contre-
bandiers, mais il n'est pas fait mention de violences par-
ticulières pendant cette période. Le Chemin Royal qui 
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passe à Brès était très fréquenté. il y avait des foires où 
les marchands se rendaient nombreux. Les muletiers 
sillonnaient la région et des groupes de  pèlerins arpen-
taient la contrée. Le Vivier n'était donc pas isolé, à la 
merci des rôdeurs.
Les épaisses murailles qui prolongent l'entrée font penser 
à des fortifications. Par contre, le porche est de dimen-
sion modeste. Une charrette n'aurait pas pu passer entre les 
deux arcades et le rocher qui affleure ne porte aucune trace 
d'usure significative. 
Ce porche serait-il le témoin de la prospérité des proprié-
taires ? S'agit-il d'une riche demeure que l'on aurait sim-
plement voulu orner ? 

La famine de l'an 1586 est loin derrière.  À cette époque, 
le château de  Brès, propriété de Claude d'Alméras, Sei-
gneur du Vivier, et héritier d'une grande famille protes-
tante des Vans, est très mal entretenu, voire inhabitable. 
Le traité signé à Viviers, en juillet 1594, entre les catholi-
ques et les protestants, a mis à la disposition du Roi cette 
maison fortifiée. Mais ici, point d'opulence. on peut tou-
tefois supposer que certains propriétaires terriens étaient, 
suffisamment cossus pour agrémenter leur  logis avec des 
sculptures.

Chaque jambage du porche portant une croix pattée, 
symbole évident de la religion catholique, nous som-
mes amenés à nous pencher sur la situation religieuse de 
l'époque.

L'Édit de Nantes, signé en 1598, a mis fin à 30 années de 
guerres de religions. La Cévenne ardéchoise se voit accor-
der une place forte : Aubenas. Les protestants retrouvent 
l'autorisation de célébrer leur culte. Les pasteurs disposent 
à nouveau de lieux de réunion. Le calme semble enfin re-
venu. Cet accord qui ramenait la paix a-t-il incité les pro-
priétaires à orner leur porche pour symboliser la sérénité 
retrouvée ? Ces deux croix se rapportent-elles à ces évé-
nements ? C'est peu probable car, en fin 1619, les protes-
tants de  Privas, refusant la tutelle d'un noble catholique 
détruisent son château et créent des troubles importants 
aux alentours. Rappelons que de 1563 à 1629, le culte ca-
tholique était formellement interdit aux Vans. Lors de la 
« 8e guerre », de 1585 à 1629, Aubenas fut prise par les 
catholiques, puis reprise par les protestants. Les conflits 
dureront jusqu'au 28 juin 1629, où sera signée la paix 
d'Alès. 
Comment imaginer que dans cette période troublée  quel-
qu'un ait pu arborer de façon aussi ostensible son appar-
tenance à la religion catholique ? Ces signes associés, 
sculptés sur le porche,  auraient-ils un sens caché, faisant 
référence aux Templiers et à un trésor dissimulé à proxi-
mité ? 

Les croix, dites templières, se présentent sous des formes 
différentes : droite, grecque, potentée ou pattée, telle celle 

qui orne le porche ? Cette représentation s'inscrit au cen-
tre de la traditionnelle croix de Malte. Le site templier le 
plus proche de Payzac est à Jalès. Guillaume de Raillac fut 
le premier Commandeur en 1150, Pierre de Peyremale le 
dernier en 1307. La Commanderie possédait de nombreu-
ses dépendances données, léguées, échangées ou achetées. 
Elles sont toutes répertoriées dans les écrits de l'époque. 
Par la suite, la Commanderie de Jalès fut occupée par les 
Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem dont 
le Commandeur était en 1383 Scipion de Châteauneuf de 
Molèges. Nulle part dans les documents templiers ou hos-
pitaliers il n'est fait mention de Brès, du Vivier ou d'un 
sieur Domergue.

Si l'on observe les piliers du porche, on voit sur le côté 
droit neuf signes identiques qui  font penser au  Yod, 
dixième lettre de l'alphabet hébraïque. Mais le pilier 
gauche  ne vient pas confirmer cette hypothèse. Les 
sculptures sont beaucoup plus grossières, les espaces 
inégaux. il s'agirait plutôt de la représentation plane 
de pilastres torsadés. Un des sculpteurs serait le maître 
l'autre son apprenti essayant maladroitement de repro-
duire le motif.  

Une vieille famille cévenole, les Vigouroux, assure que 
les Templiers étaient bien présents à Payzac. Pour appuyer 
cette théorie, on peut noter qu'un des hameaux de la com-
mune se nomme Le Temple, un autre La Salle. Comme 
chacun sait, le lieu de réunion des Templiers s'appelait « 
la salle ».

Rien ne paraissant évident, nous avons orienté notre re-
cherche vers le compoix de 1692.

Compoix

D’après le compoix de Payzac, réalisé entre 1692 et 1694, 
les terres du hameau du Vivier de Brès sont travaillées par 
neuf familles. Celles-ci cultivent des champs variant en 
nombre (1 à 20) et en surface. Celui ayant le plus grand 
nombre de parcelles n’a pas forcément la plus grande sur-
face cultivable. 
C’est le cas pour Jean Domergue : il compte vingt par-
celles d’une surface totale de 10 241 m2 alors qu’Antoine 
Chaurand ne totalise que dix parcelles pour une aire de 
24 460 m2..

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la culture es-
sentielle est le châtaignier. Nous trouvons ensuite la vigne 
puis l’olivier. Le mûrier apparaît timidement. La dernière 
récolte de cocons s’est faite en 1956 pour les descendants 
de la famille Domergue.

Un relevé du compoix de ce hameau du Vivier de Brès a 
été établi. Trop long pour être publié dans cet article, il 
sera envoyé sur demande, par mail ou par courrier adressé 
au Secrétariat du LCC.
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Conclusion

Que dire de ce porche ?
Sur le plan technique, il semble que ses bâtisseurs  étaient 
d’excellents constructeurs mais non spécialistes dans l’art 
du trait. C'étaient vraisemblablement des ouvriers recrutés 
sur place. Les croix pattées ornant les jambages sont des 
symboles chrétiens, mais rien de décisif ne permet de les 
rattacher aux Chevaliers du Temple.
il semble peu probable qu'en 1619, période encore trou-
blée sur le plan religieux, la famille Domergue, aisée, 
mais ne jouissant apparemment pas d'une notoriété par-

ticulière ait exposé ses convictions catholiques à l'entrée 
de sa maison.
L'arcade fut vraisemblablement construite pour agrémen-
ter la demeure. Les sculptures seraient donc des ornements, 
témoins de l'aisance des habitants du logis.
Nous n'avons pas trouvé la raison d'être de ces deux croix, 
mais nous avons passé au Vivier d'agréables moments, 
de convivialité et de partage. Nous remercions Simone et 
Jean Chazalet pour leur accueil.
Reste la beauté de la pierre, le charme de ce porche au 
cœur d'un village typique, accroché à la montagne céve-
nole et le paysage grandiose qui lui fait face.

Ÿ La stéréotomie est l’art de la coupe des solides. En dessin 
traditionnel, les vues sont de face, de dessus ou de dessous, 
de droite ou de gauche : toujours perpendiculaire les unes 
aux autres. En stéréotomie les vues sont biaises et l’on trace à 
l’aide de plans rabattus ou relevés.

Ÿ Le jambage (ou piedroit ou pied-droit) représente le mon-
tant vertical de l’ouverture d’une baie du seuil ou de l’appui, 
jusqu’à la naissance de l’arcade.

Ÿ Le tableau d’une baie se situe sur la surface visible et per-
pendiculaire à la façade du jambage. Le tableau de chaque 
voussoir s’appelle une douelle et l’ensemble des douelles 
d’une arcade un intrados.

Ÿ La feuillure est l’évidement réalisé après le tableau (intra-
dos compris) de forme généralement carrée. Elle permet l’en-
castrement des cadres fixes supportant les battants des portes 
ou des fenêtres.

Ÿ L’ébrasement est la partie biaise qui permet, lorsque les 
murs sont épais, de laisser entrer davantage de lumière à 
l’intérieur d’une pièce. Au Moyen Âge, comme les ouvertu-
res étaient très étroites et les murs très épais, on peut encore 
aujourd’hui voir des ébrasements intérieurs et extérieurs.

Ÿ L’arcade représente l’ouverture de forme courbe dans 
l’épaisseur d’un mur. On ajoute le nom de l’arc pour donner 
sa forme (ex : arcade en plein cintre).

Ÿ L’ouverture d’une baie correspond à l’écartement entre les 
pieds droits. L’ouverture de l’arcade se situe à sa base, elle dé-
termine la ligne des naissances. C’est sur cette ligne que vont 
se placer les centres des petits rayons de l’anse de panier.

Ÿ La flèche est la hauteur, en général dans l’axe de l’ouverture 
(sauf arc rampant),  depuis la ligne des naissances jusqu’au- 
dessous de l’intrados (sauf dans le cas de l’arc outrepassé).

Ÿ Un arc est dit surbaissé lorsque sa demi-ouverture est plus 
grande que sa flèche. Dans le cas contraire il est surhaussé. Si 
les deux ont la même valeur, nous avons un arc particulier : le 
plein cintre correspondant au demi cercle.

Ÿ L’arc segmentaire est un arc surbaissé constitué par un 
seul arc de cercle.

Ÿ Les voussoirs sont les éléments qui composent une arcade 
ou une voûte. Toutes les arcades sont composées d’un nombre 
impair de voussoirs (sauf quelques exceptions au Gothique et 
à la Renaissance).

Ÿ Les sommiers  seront posés en premier sur les jambages 
à gauche et à droite. Les sommiers devront avoir une bonne 
surface d’assise afin de bien répartir la masse de l’arcade et 
des parties supérieures.

Ÿ La coupe est la surface de contact entre deux voussoirs 
adjacents. Elle est rayonnante car son axe converge toujours 
vers un centre de rayonnement (sauf arc elliptique, paraboli-
que...) Plus la surface des coupes sera importante, meilleure 
sera la résistance au glissement.

Ÿ Le sommier se pose sans la nécessité d’un cintrage car son 
assise de base est horizontale. Il est parfois possible de po-
ser le second voussoir sans cintrage à condition que la coupe 
rayonnante du sommier fasse un angle égal ou inférieur à l’an-
gle de talus naturel de la pierre. Cet angle qui correspond à 30 
degrés s’appelle le joint des reins.

Ÿ La clef ou clé est le voussoir central qui fermera l’arcade 
ou la voûte. Elle se pose en général en dernier. 

Ÿ La contre-clef ou contre-clé est le voussoir qui se place à 
droite et à gauche de l’arcade ou de la voûte.

Ÿ Le quart-de-rond comme son nom l’indique est une mou-
lure qui représente un quart de cercle. Celui-ci peut être droit 
ou renversé.

Ÿ Le pilastre est une partie saillante en façade qui a l’origine 
à un but technique puisqu’il renforce le jambage et devient en-
suite décoratif. Comme la colonne, le pilastre peut-être can-
nelé, godronné, torsadé …

L’outillage

Ÿ La pioche est en acier à deux pointes de forme variable 
suivant la nature de la pierre à tailler et à  manche de bois. 
Elle servait à équarrir les blocs en carrière et à dégrossir les 
pierres à la taille. 

Ÿ La broche, la pointe, la pointerolle, l’aiguille, le poinçon 
définissent le même outil pointu mis en action grâce à la mas-
sette. La broche permet la réalisation des parements brochés.

Ÿ La laye est un marteau taillant ayant deux tranchants en 
acier trempé parallèles au manche de bois. Ces tranchants 
peuvent être lisses, brettés ou dentés selon l’époque. Cet outil 
était très utilisé au Moyen Âge. Il l’est également de nos jours 
en restauration.

Ÿ La polka est également un marteau taillant aux tranchants 
un peu plus étroits que la laye. L’un des tranchants est paral-
lèle au manche de bois et l’autre perpendiculaire. La polka 
est plus un outil de dégrossissage fin que de finition. Elle per-
met l’attaque de la pierre de face. Cette position est inté-
ressante pour la taille de morceaux ayant des refouillements 
importants.

Glossaire
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Maurelle et Tournesol en drapeaux deux termes à 
ne pas confondre

La maurelle, mourello en patois, autrefois Croton tinctorum 
pour Linné, aujourd’hui Chrozophora tinctoria pour Jussieu, 
est une plante de la famille des Euphorbiacées, commune 
dans les pays méditerranéens, on la trouve chez nous jus-
qu’en piémont cévenol. Sa taille varie de 10 à 40 cm1.

Quant au Tournesol en drapeaux, il est le résultat de 
la teinture de chiffons, les drapeaux2, à partir du suc ex-
primé par le pressage de la maurelle.

il ne faut donc confondre ni la plante ni les drapeaux 
avec le tournesol utilisé de nos jours pour produire de 
l’huile3.

La fabrication du tournesol en drapeaux, réalisée à par-
tir de la maurelle par les Gallarguois4, est attestée à partir 
de la fin du XViie siècle par Lamoignon de Basville, in-

tendant du Languedoc, dans son « Mémoire pour servir à 
l’Histoire du Languedoc ».
Celui-ci précise que cette fabrication est exercée unique-
ment par les Gallarguois, bien que la maurelle soit pré-
sente dans tout le sud du Languedoc.

Au XViiie siècle, de nombreux mémoires sont rédigés 
par divers savants ou correspondants des Académies 
royales de Nîmes et Montpellier5.

Tout un long article de l’Encyclopédie de d’Alembert et 
Diderot est consacré à ce sujet.

Tous ces documents attestent de cette spécialité gallar-
guoise et de son ancienneté.

Cueillette de la plante

La cueillette a lieu en juillet et août, après la moisson et 
avant les vendanges.

Pour cette récolte, les Gallarguois partent généralement en 
famille ou s’associent à plusieurs. ils prospectent non seu-
lement notre territoire mais également une grande partie 
du Languedoc et de la Provence. Les prospecteurs tiennent 
secret le lieu de leur cueillette et ils utilisent un code basé 
sur le claquement de leurs fouets pour indiquer les bons 
emplacements.

Dans ces expéditions, parfois longues, chacun emporte ses 
vivres et l’on dort généralement à la belle étoile en es-
sayant de dépenser le moins possible6. C’est seulement la 
partie aérienne de la plante qui est collectée.

Encore fraîche, celle-ci doit être portée au moulin à huile 
pour y être écrasée et comme pour les olives, la pâte ob-
tenue est disposée sur des cabas en vannerie tressée, em-
pilés et passés à la presse. Un jus noirâtre s’écoule qui est 
recueilli dans une cuve.

Les femmes trempent alors dans ce jus des chiffons usa-
gés mais qui doivent être propres et non gras, par exemple 
de vieux draps. Ces chiffons peuvent faire l’objet de plu-
sieurs bains et ils doivent être soigneusement séchés au 
soleil avant d’être ramenés à la maison.

Donc, lorsqu’ils partent au loin, les Gallarguois doivent 
emporter tout un stock de chiffons correspondant à la 
cueillette espérée.

Traitement des chiffons

Ramenées à Gallargues, les charges de ces chiffons impré-
gnés, appelées « trousses » sont déballées.

DE LA MAURELLE AU TOURnESOL En DRAPEAUX
De Gallargues à la hollande

Par Bernard ATGER



L.C.C N°155 - Le Lien des Chercheurs Cévenols12

Les femmes préparent alors dans des cuves de pierre ap-
pelées « piles » un mélange appelé « aluminadou », com-
posé de chaux vive et d’urine humaine.

Elles disposent les chiffons sur des roseaux placés au-des-
sus du mélange odorant et elles les y laissent environ une 
heure, exposés aux vapeurs qui se dégagent. Au bout de ce 
temps, de noirâtres, les chiffons ont pris une belle couleur 
bleue.

Le même résultat peut également être obtenu en étalant 
les chiffons entre deux couches de fumier. Pour un bon 
résultat, si elles le jugent nécessaire, les femmes peuvent 
renouveler l’opération plusieurs fois.

La commercialisation

L’ensemble des opérations doit être terminé à la mi-sep-
tembre avant le début des vendanges mais aussi pour bé-
néficier des meilleures conditions de séchage.

Au début du XiXe siècle, cette activité occupait environ 
150 personnes qui récoltaient selon les années de 10 à 15 
tonnes de maurelle. Une fois transformée, celle-ci per-
mettait d’obtenir environ 5 tonnes de tournesol en dra-
peaux6.

Des négociants montpelliérains venaient alors acheter la 
production gallarguoise.
Dès le XViie siècle, Basville soulignait le manque de soli-
darité des Gallarguois qui auraient pu obtenir des prix bien 
meilleurs en s’associant face à leurs acheteurs.

Aussi, en 1755, les consuls de Gallargues décident qu’un 
seul marché sera passé avec le négociant le mieux disant. 
L’affaire est conclue avec Joseph Bastide de Gallargues 
représentant de la maison isaïe Demaretz et Cie de Mont-
pellier.
Ce marché est passé sur la base de 40 livres le quintal7.

À cette même époque l’intendance estime que le tournesol 
en drapeaux rapporte 12 000 livres aux Gallarguois. Mais 
il estime également à 30 000 livres pour la province le re-
venu de cette exportation vers la Hollande.

Au vu de cette différence, deux possibilités se présen-
tent :
- Soit d’autres villages produisent du tournesol en dra-
peaux, en contradiction avec tous les mémoires de l’épo-
que.
- Soit les Gallarguois, même unis entre eux se font propre-
ment rouler, ce que confirme un mémoire de 1807 qui les 
incite à traiter directement avec les Hollandais.
12 000 livres réparties entre 150 personnes représentent 
80 livres pour chacune.
Ce n’est pas un très gros revenu, le salaire d’un manou-
vrier ne dépassant pas une livre par jour mais cette produc-

tion a l’avantage de rapporter du numéraire et correspond 
surtout à une période qui serait chômée dans l’intervalle 
de la moisson et des vendanges7.
C’est donc un appoint non négligeable pour les plus mo-
destes des Gallarguois.

La fin du périple

Une fois réunies par les marchands, les balles de trois à 
quatre quintaux de tournesol en drapeaux étaient voiturées 
jusqu’au port de Sète avant d’être embarquées sur des na-
vires en direction de la Hollande.

Fragment d’une carte du Royaume des Pays-Bas, dans : 
Abbé Nicolle de la Croix : Géographie moderne, impri-
merie Auguste Delalain, 1817

Arrivés à destination, dans les ports d’Alkmaar8, de 
Hoorn ou d’Édam ces chiffons étaient utilisés pour frot-
ter la croûte des fromages produits dans la région. Cette 
action ayant semble-t-il pour effet d’empêcher le déve-
loppement de champignons ou autres parasites indési-
rables.

La teinture bleue des chiffons se déposait alors sur la croû-
te des fromages qui, sous l’action des acides lactiques, vi-
rait au rouge. Ces fromages étaient d’ailleurs appelés par 
les Hollandais « fromages à croûte rouge », et commer-
cialisés sur les côtes méditerranéennes de l’Espagne, de la 
France et de l’italie9.

Certains mémoires d'époque mentionnent également l’uti-
lisation de ces drapeaux en Allemagne et en Angleterre 
pour colorer les confitures ou les vins… 
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La fin de l’histoire

on aura remarqué que la maurelle était récoltée en plein 
été avant qu’elle n’ait pu fructifier.

À long terme, cette pratique devait entraîner la raréfaction 
de la plante, collectée avant d’avoir pu se reproduire. Dès 
1760, une pénurie est signalée8. C’est ce qui explique les 
déplacements de plus en plus lointains des Gallarguois. Au 
début du XiXe siècle, certains se rendaient même jusqu’en 
Catalogne et sous le Second Empire des passeports leur 
sont délivrés pour aller dans les départements du Var et du 
Vaucluse.

Des essais de semis ne tardèrent pas à être tentés dès le 
XViiie siècle. Mais les graines recueillies avant maturité 
ne germaient pas, aussi, les anciens Gallarguois croyaient-
ils que les graines de maurelle touchées par la main hu-
maine ne pouvaient plus germer.

C’est en 1834 seulement, suite à diverses expériences 
réalisées par des pépiniéristes du Vaucluse, que les frè-
res Floutier réussirent à cultiver de la maurelle sur plu-
sieurs hectares. Le rendement pouvait atteindre 1 200 kg 
à l’hectare et on arriva à une production annuelle de 25 à 
30 tonnes. Cela n’empêcha pas les petits maurelliers sans 
terres de continuer à parcourir les campagnes languedo-
ciennes10.

Cette activité encore pratiquée lors de la crise du phyl-
loxera cessa sous la Troisième République avec le déve-
loppement des teintures chimiques.

il y a peu de temps, le souvenir de la maurelle et du tour-
nesol en drapeaux avait pratiquement disparu, seulement 
évoqué de manière anecdotique par les historiens locaux.
Jusqu’à l’heureuse rencontre entre l’association du Patri-
moine Gallarguois et l’Association botaniste du Vaucluse, 
plus personne dans le village de Gallargues ne savait re-
connaître la maurelle. 
Actuellement, un projet pédagogique avec les élèves de 
l’école primaire du village est en cours. À travers une dé-
couverte du patrimoine botanique communal il vise à re-
cueillir quelques plans et graines de maurelle, à cultiver 
celle-ci et bien sûr à faire quelques essais de teinture.
Y aurait-il parmi les lecteurs du LCC quelques amis ba-
taves qui permettraient de faire le lien avec des spécialis-
tes de l’histoire des fromages hollandais ? À ce jour, cette 
piste n’a pas encore pu être approfondie.

Nous recherchons également dans les départements de la 
Provence, quelques personnes familières des archives qui 
auraient eu l’occasion de consulter dans les registres nota-
riaux des actes sur la location de moulins pour presser la 
maurelle.

Ces échanges s’ils aboutissent seraient une belle illustration 
des liens que peuvent tisser entre eux les chercheurs…

Notes et bibliographie
1 JUSS (A.) : Chrozophora Tinctoria (L) in « Bulletin de la 
Société botanique du Vaucluse », n° 16, mai 2006.
2 MoNTET, maître apothicaire, société royale des sciences 
de Montpellier, 1754.

Cité dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
Sciences des Arts et des Métiers, Diderot et d’Alembert, 
1751-1772.
3 À noter qu’il y a en revanche un lien avec le papier tour-
nesol, indicateur de pH (acidité) qui était à l’origine fabri-
qué avec un extrait de maurelle, puis à partir d’un lichen et 
actuellement par voie de synthèse.
4 il s’agit de Grand-Gallargues, actuellement Gallargues-le-
Montueux (Gard), à ne pas confondre avec le Petit-Gallar-
gues, actuellement Galargues, une dizaine de kilomètres au 
No mais dans l’Hérault.
5 NiSSOllE : Du ricinoïdes ex quâ paratur Tournesol Gal-
lorum, Société royale des sciences de Montpellier, 1712.
6 FRoSSART (Émilien) : Tableau pittoresque, scientifique 
et moral de Nismes et de ses environs à vingt lieues à la 
ronde, 1835.

Et Hugues (Jean-Pierre) : Une excursion au Grand-Gallar-
gues, 1835. Le texte de Frossart est manifestement repris de 
celui d'Hugues.
7  Archives communales de Gallargues-le-Montueux, déli-
bérations, 1755 à 1758.

Le quintal ancien pesant normalement 100 livres et la livre 
de Montpellier (poids de table) 407,9 g (celles de Nîmes et 
Sommières sans doute à peu près pareil), le quintal devait 
correspondre à environ 40,8 kg).  
8 Alkmaar au début du 18e siècle était un port de mer. Le 
tracé de la côte a changé (poldérisation). Ces trois villes 
sont des dernières aux Pays-Bas, avec Gouda, à tenir cha-
que semaine, pendant la belle saison, un marché aux froma-
ges traditionnel, avec des porteurs de fromage en costume, 
appartenant à une corporation qui existe depuis 400 ans. 
9 MoNTET ; op. cité.
10 Archives communales de Gallargues-le-Montueux ; Jour-
nal du secrétaire de Mairie, faisant état des premiers essais 
de plantation.

FiGUiER (Louis) : Le savant du foyer, Hachette et Cie, 
1867. L’auteur indique la baisse de la production depuis la 
fin du XViiie siècle

GERGoNE : Mémoire sur le tournesol ou Croton tincto-
rium, et sur l’industrie qui s’exerce sur cette plante dans la 
commune de Gallargues, Gard, notice des travaux de l’Aca-
démie du Gard, 1807.
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Le problème de l’ensevelissement des morts s’est posé en 
des termes différents suivant les époques et les motiva-
tions des familles huguenotes ou de la hiérarchie catholi-
que, mais aussi du pouvoir central. Aujourd’hui régie par 
de pures considérations de respect des sépultures, assor-
ties de mesures d’ordre public et d’hygiène, la législation 
applicable aux cimetières ne prend plus en compte l’ap-
partenance confessionnelle du défunt.
La loi distingue seulement entre cimetières publics et 
privés.
il n’en a pas été toujours ainsi, notamment en Cévennes.

Une histoire confuse et tourmentée

Avant l’implantation du Calvinisme en Cévennes vers le 
milieu du XVie siècle, le problème ne se posait pas. Au 
Moyen Âge, tous les habitants d’une même paroisse étaient 
ensevelis dans le cimetière situé, en terre consacrée, le 
plus souvent autour de l’église ou dans son voisinage im-
médiat. Aussi, les premiers défunts appartenant à la RPR 
furent-ils sans aucun doute inhumés indistinctement dans 
les cimetières existants, c’est-à-dire catholiques.1

Les difficultés apparurent lorsque le nombre des protes-
tants, notamment en Languedoc ou en Poitou, devint si-
gnificatif, voire majoritaire dans certaines paroisses.
Ainsi à Montpellier, la hiérarchie catholique obtint dès 
1565 d’Henri de Montmorency une décision interdisant 
aux réformés l’usage des cimetières communs. Dans cette 
ville, François des Urcières de Gaudette fit don d’un champ 
pour servir de sépulture à ses coreligionnaires (cimetière 
qui fut d’ailleurs supprimé en 1624). L’existence de cime-
tières publics protestants séparés semble donc antérieure à 
l’Édit de Nantes, au moins dans certaines localités.2

L’article 28 de cet Édit de 1598 cherche à donner un cadre 
juridique universel aux cimetières protestants et à tenter 
ainsi de remédier aux disparités locales.

« Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de la-
dite religion pour toutes les villes et lieux de ce royaume, 
qu'il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par 
nos officiers et magistrats et par les commissaires que 
nous députerons à l'exécution de notre présent édit d'une 
place la plus commode que faire se pourra. Et les cimetiè-
res qu'ils avaient par ci-devant et dont ils ont été privés à 
l'occasion des troubles leur seront rendus, sinon qu'ils se 
trouvassent à présent occupés par édifices et bâtiments, 
de quelque qualité qu'ils soient, auquel cas leur en sera 
pourvu d'autres gratuitement. »

[Article XXViii de l’Édit de Nantes]

outre le droit étendu à tous les protestants de disposer 
d’un cimetière public séparé, ce texte reconnaît explicite-
ment que, dans certains lieux, ils en avaient déjà un, dont 
ils ont pu d’ailleurs être dépossédés par la suite.

De l’Édit de nantes à sa Révocation

Durant la longue période de près d’un siècle qui s’est 
écoulée entre la promulgation de l’Édit et sa révocation, 
il est manifeste que les autorités catholiques ont utilisé 
toutes les opportunités et usé de tous les stratagèmes afin 
de faire disparaître les cimetières publics huguenots. C’est 
donc vraisemblablement dès cette époque que l’on voit se 
généraliser la création de cimetières privés protestants.
Les sources sont éparses. Sur les conseils de Bernard 
ATGER, je me suis reporté pour cette période aux visites 
pastorales, en l’occurrence celles effectuées à la demande 
des évêques de Mende.3 Certes, ces comptes rendus ne 
concernent que des paroisses lozériennes, mais il y a tout 
lieu de penser que des recherches portant sur les Cévennes 
gardoises décriraient des situations identiques.

L’important était de disposer d’une série assez homogène 
dans l’espace et dans le temps. Dans notre cas, les comptes 
rendus portent sur une trentaine de paroisses, visitées en-
tre 1603 et 1656. Ces paroisses sont très majoritairement 
converties à la Réforme ; les chiffres donnés par le visiteur 
sont éloquents, même s’ils ne prennent pas en compte les 
enfants et les domestiques : 
- par exemple, à Barre-des-Cévennes, 7 catholiques sur 

400 habitants ;
- au Pompidou, 8 sur 500 ;
- à Saint-Étienne-Vallée-Française, 4 sur 1300 ;
- à Saint-André-de-Lancize, Saint-Julien-d’Arpaon, La-

melouze,… aucun catholique.

outre les bâtiments et mobilier du culte catholique, l’état 
du cimetière est presque toujours cité. Dans les deux tiers 
des cas cet état est lamentable : le cimetière catholique est 
démoli ou ruiné, sert de place publique, d’aire à battre le 
blé ou de dépôt d’immondices. Parfois aussi il est en partie 
récupéré par un huguenot pour y faire son jardin.
Le visiteur envoyé en mission par l’évêque s’indigne de 
ce que des bêtes pâturent dans tel cimetière, non clos et 
ouvert à tous vents ; il n’est d’ailleurs pas certain que cet-
te pratique soit la conséquence de la haine portée par les 
protestants envers tout ce qui rappelle l’église catholique, 
ainsi l’usage des cimetières comme lieu de pâturage est 
souvent signalé bien avant la Réforme… l’herbe est rare !
Témoignage des mentalités de l’époque, si des huguenots 
ont été ensevelis dans la terre bénie du cimetière, celui-ci 
est déclaré « profané » par l’église catholique.
Vers le milieu du XVie siècle, dans sept cas, le cimetière 
catholique est partagé avec ceux de la RPR.

CiMETièRES PRiVÉS PROTESTAnTS En CÉVEnnES :
une continuité identitaire

Par André CLAVEIrOLE
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Par contre, dans six des paroisses visitées, les protestants 
disposent d’un cimetière séparé, qu’ils ont parfois établi 
sur des terres appartenant jadis au prieur.
il n’est jamais fait mention de cimetière privé protestant ; 
mais pouvait-il en être autrement, vu les objectifs de l’en-
quête ?

Que peut-on conclure de ce sondage, pour la période 
« transitoire » considérée ?
Que, même dans des communautés assurément à majorité 
huguenote, la situation est variable et qu’il est bien diffi-
cile d’en tirer une conclusion unique.
Devant une situation de rejet et d’hostilité manifeste, la 
hiérarchie catholique se montre bien incapable d’impo-
ser une solution au sujet des cimetières, et ce malgré les 
protestations véhémentes des rares fidèles qu’elle a pu 
conserver. À leur gré, les protestants font enterrer leurs 
morts soit dans l’ancien cimetière catholique, soit dans un 
nouveau cimetière qu’ils se font attribuer (ou qu’ils s’at-
tribuent eux-mêmes, le plus souvent sur les dépouilles des 
biens de la dominicature4), soit dans un cimetière privé qui 
échappe à tout recensement.

À l’évidence, le semblant d’ordre public que voulait orga-
niser l’Édit de Nantes ne sera appliqué que dans les villes 
de quelque importance, mais pas dans les communautés 
rurales.

La Révocation et ses conséquences

En 1685, la reprise en main sera brutale.
Dès l’automne de cette année, on relève des abjurations en 
masse, volontaires ou forcées.
Les nouveaux convertis – quitte à abjurer in articulo mor-
tis – seront alors enterrés de nouveau dans le cimetière 
paroissial. 
À défaut d’abjuration, l’individu huguenot n’existe plus 
civilement.
Comme la sépulture ecclésiastique lui est refusée, sa fa-
mille doit obtenir du juge de police du lieu l’autorisation 
de l’enterrer sur un terrain privé. En pratique, cette auto-
risation est loin d’être toujours demandée et l’inhumation 
a lieu de nuit et dans une relative clandestinité. En effet, 
lorsqu’un décès survient dans une petite paroisse, où tout 
le monde se connaît et tout se sait, les voisins et les consuls 
eux-mêmes ne peuvent évidemment l’ignorer.
En l’absence de textes généraux, l’historien peut faire 
deux constatations sur le terrain :
- la première est la faible surface occupée, dans les parois-
ses majoritairement protestantes, par les cimetières catho-
liques où tous les défunts ne pouvaient assurément être 
inhumés quelle que soit leur confession ;
-  la seconde est la prolifération de cimetières privés dis-
persés dans la campagne mais signalés par le marqueur 
que constitue un arbre (cyprès généralement), le plus sou-
vent encore visible de nos jours.
Bafouant les ordonnances et les règlements de l’époque, 
cette pratique s’est généralisée au XViiie siècle, notam-
ment durant la période dite du « désert ».

Le texte du subdélégué de RiBES5, que nous reproduisons 
en page suivante, est bien révélateur de la situation. on 
observera qu’il ne fait pas référence à la religion réfor-
mée et qu’il s’appuie seulement sur des considérations 
d’hygiène et d’ordre public. il démontre en tout cas l’im-
puissance des pouvoirs publics à faire respecter la loi et la 
négligence des édiles locaux, qui ferment les yeux sur les 
ensevelissements clandestins.

L’Édit de tolérance (7 novembre 1787)

Mais les mentalités évoluent, comme en témoigne le long 
préambule du Roi Louis XVi avant l’énoncé des articles 
de l’Édit de tolérance.
L’article XXVii concerne le sujet qui nous intéresse :

« Arrivant le décès d'un de nos sujets ou étrangers demeu-
rant ou voyageant dans notre royaume, auquel la sépul-
ture ecclésiastique ne devra être accordée, seront tenus 
les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, 
syndics ou autres administrateurs des villes, bourgs et 
villages de destiner dans chacun desdits lieux un terrain 
convenable et décent pour l'inhumation ; 

enjoignons à nos procureurs sur les lieux, et à ceux des 
seigneurs, de tenir la main à ceux que les lieux destinés 
auxdites inhumations soient à l'abri de toute insulte, com-
me et ainsi que le sont ou doivent être ceux destinés aux 
sépultures de nos sujets catholiques. »

C’est à nouveau l’autorisation et le droit pour les sujets 
non catholiques de disposer d’un terrain séparé pour y en-
terrer leurs morts.

De la Révolution à l’époque 
contemporaine

Le décret du 23 prairial an Xii dans son article 14, accorde 
à quiconque le droit de se faire enterrer dans sa propriété. 
La seule condition est que cette propriété soit située en de-
hors de l’enceinte des villes ou des bourgs et à la distance 
prescrite.
Dans le souci de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, 
il ne fait aucune mention de la confession du défunt ou de 
sa famille. 
L’article 15 du décret précise que, dans les cimetières 
publics, des carrés seront créés pour chaque confession, 
avec leur entrée particulière. En établissant cette distinc-
tion, on peut considérer qu’il s’agit là encore d’une forme 
de discrimination, que nous qualifierions aujourd’hui de 
« positive ».6

Ce décret impérial régira les inhumations durant tout le 
XiXe siècle.

Les différents textes, décrets ou circulaires émis au cours 
du XXe siècle et jusqu’à nos jours, ne modifient pas fonda-
mentalement le droit des sépultures.
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Les cimetières privés : un choix identitaire

Si l’utilisation des cimetières publics est assez facile à sui-
vre à travers les textes d’époque, il n’en est pas de même 
des cimetières privés.
il est pourtant probable que l’ensevelissement des hugue-
nots dans des lieux privés fut pratiqué avant même l’Édit 
de tolérance et sa révocation ultérieure. À la différence des 
catholiques, l’ensevelissement d’un défunt ayant appartenu 
à la RPR ne donnait lieu à aucune cérémonie et n’était mar-
qué par aucun signe ostentatoire (stèle, inscription, etc.).
on peut penser que, même aux temps où cela était encore 
possible, nombre de membres de la RPR répugnaient à 

ensevelir leurs morts aux côtés des défunts catholiques. 
C’est sans doute pourquoi la pratique d’un ensevelisse-
ment dans une terre séparée a dû se développer de bonne 
heure et conduire à la création de cimetières familiaux 
privés.

Devant l’impossibilité d’enterrer leurs morts dans le ci-
metière catholique paroissial, la Révocation n’a fait 
qu’amplifier et généraliser une coutume qui prit alors une 
signification identitaire. Désormais conséquence inévita-
ble d’une persécution, l’ensevelissement clandestin devint 
aussi une manifestation de résistance aux autorités civile 
et religieuse de l’époque.
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Dans les paroisses à forte majorité protestante, on vit ainsi 
apparaître à proximité de chaque maison un cimetière fa-
milial privé signalé le plus souvent par un arbre marqueur : 
le cyprès.

on rencontre également – mais beaucoup plus rarement 
– des cimetières privés catholiques. il s’agit le plus sou-
vent d’une tombe unique dans laquelle repose un membre 
illustre de la famille. ici la création d’un tel cimetière n’est 
plus justifiée par l’appartenance religieuse mais plutôt par 
l’affirmation d’un niveau social.

Prolongement d’une tradition 
et ses conséquences juridiques

Alors que rien ne les y contraint désormais, de nombreuses 
familles protestantes continuent d’ensevelir leurs morts en 
cimetière privé. Si l’extension d’un cimetière privé peut 
s’expliquer par la continuité historique, que penser de la 
création de tels cimetières au XiXe siècle, par exemple lors 
de l’acquisition d’une propriété ?
il s’agit évidemment de la volonté délibérée des nouveaux 
propriétaires d’affirmer  aux yeux de tous leur apparte-
nance à une religion jadis persécutée. Le cimetière privé 
est donc bien le symbole d’une fidélité envers une identité 
religieuse et culturelle.

Un tel choix entraîne cependant des conséquences juridi-
ques pour le propriétaire du fonds sur lequel sur lequel se 
trouve le cimetière. En cas de vente du terrain, le cime-
tière ne pourra faire partie de la transaction et sera frappé 
d’une servitude non ædificandi et d’un droit d’accès qui 
n’ont même pas besoin d’être mentionnés dans l’acte de 
cession ; ces droits sont implicites. Une abondante juris-
prudence confirme qu’ils sont perpétuels, inaliénables et 
incessibles.

La seule manière d’affranchir le fonds de ces servitudes se-
rait de pratiquer l’exhumation des corps et leur transfert dans 
un autre lieu approprié, le tout bien entendu avec l’autorisa-
tion et le concours des descendants des défunts ; procédure 
complexe et coûteuse, apparemment rarement pratiquée. 

Notes
1 Le cas de l’inhumation des juifs est différent ; au moins 
dans les villes importantes, ils possédaient dès le Moyen 
Âge des cimetières séparés dont la conservation ou la des-
truction fluctuèrent suivant l’époque.

2 À titre d’exemple, on peut citer une délibération consu-
laire du 3 janvier 1654 à Saint-Paul-la-Coste, au cours de 
laquelle le sieur Cabot demande le paiement du terrain qu’il 
a vendu à la communauté pour faire un cimetière proche du 
temple. Cimetière très certainement protestant.

3 Cf. DAUDET Marcel : « Visites pastorales de 1603 
à 1656 », Hors série n° 56, Lien des Chercheurs Cévenols, 
2002.

4 Dominicature : ensemble des biens attachés à une cure.

5 Archives communales de Saint-Paul-Lacoste, non réper-
toriées.

6 Une circulaire de Michèle ALLioT-MARiE du 19 février 
2008 encourage les maires à développer les carrés confes-
sionnels dans les cimetières publics, la ministre ayant sans 
doute à l’esprit l’inhumation des musulmans.
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CEnT hUGUEnOTS CÉVEnOLS 
DÉPORTÉS À LA MARTiniQUE En 1687

Par Jean-Claude LACROiX

Le 12 mars 1687, le Notre-Dame de Bonne Espérance ap-
pareille de Marseille. C’est un navire marchand de 300 ton-
neaux, 14 canons et 35 hommes d’équipage. il est affrété 
par l’intendant du bagne de Marseille pour transporter à la 
Martinique une centaine de prisonniers huguenots (dont 
29 femmes) et 100 forçats catholiques sous la surveillance 
de 23 soldats. La plupart des huguenots sont originaires 
des Cévennes ou du Languedoc. ils ont été arrêtés pour 
avoir participé à des assemblées au Désert. Le voyage va 
durer deux mois et s’achever dans le drame.

Les passagers sont traités très durement. Les forçats sont en-
chaînés comme les esclaves le sont sur les navires négriers. 
Les huguenots sont enfermés sous clés dans l’entrepont. 
Les hommes et les femmes sont séparés. il leur est interdit 
de communiquer entre eux, même entre mari et femme ou 
entre parents et enfants. La promiscuité, le manque d’exer-
cice, la mauvaise nourriture, la chaleur des tropiques trans-
forment le voyage en calvaire. La maladie s’installe parmi 
eux et fait des ravages sur des organismes épuisés. Sur les 
cent huguenots, dix-huit meurent, soit près d’un sur cinq.

Deux mois plus tard, le 19 mai 1987, on approche de la 
Martinique. Le capitaine dort, les veilleurs dorment et per-
sonne ne signale la proximité de la côte. Le bateau heurte 
un récif d’une petite île de la côte est. Sans attendre, le 
capitaine, les officiers et l’équipage s’enfuient sur les deux 
chaloupes en abandonnant navire et passagers.

À bord, c’est le drame. Les marins sont partis sans libérer 
les forçats de leurs chaînes. Seuls quelques-uns peuvent se 
dégager. Tous les autres restent enchaînés et meurent noyés. 

Les marins ont également laissé les prisonnières hugueno-
tes enfermées à clé dans leur cabine. Les clés ne sont plus 
là. Pour les libérer, leurs compagnons attaquent la porte à la 
hache. Quand la porte est ouverte, il ne reste que quatre sur-
vivantes. Les vingt autres femmes sont mortes noyées. Sur 
le point de mourir, ces malheureuses se sont unies dans une 
prière commune et ont chanté un dernier cantique.

Le navire se disloque. Les survivants s’accrochent à tout 
ce qui flotte. Par bonheur, la mer n’est pas très forte et le 
vent les pousse vers la côte. Certains vont passer 14 heu-
res dans l’eau. Plusieurs, à bout de forces, lâchent prise 
et se noient. Des pêcheurs noirs et des indiens caraïbes 
viennent à leur secours, les recueillent dans leurs pau-
vres demeures et les réconfortent. Au total le naufrage 
fait cent trente victimes (dont trente-six huguenots).

Les rescapés arrivent enfin à la Martinique. ils sont instal-
lés autour du Fort-Saint-Pierre. Peut-être les huguenots es-
péraient-ils trouver dans cette lointaine colonie française 
quelques facilités pour pratiquer leur religion ? Cet espoir 
est déçu car les édits du Roi y sont appliqués de façon tout 
aussi stricte qu’en France. Aussi beaucoup chercheront-ils 
à fuir la Martinique pour des terres plus hospitalières ! ils 
seront souvent aidés par leurs coreligionnaires servant à 
bord des navires anglais ou hollandais qui font escale dans 
l’île. C’est ainsi que le sieur Serres de Montpellier, à qui 
nous devons la relation de ce voyage dramatique, réussit à 
gagner Amsterdam.

Cette déportation en masse de huguenots visait à renforcer 
la population blanche des Antilles. Elle se solde par un 
échec et ne sera pas renouvelée.

Sources :
Notre source est le récit intitulé Quatre relations vérita-
bles du Sieur Serres de Montpellier, paru à Amsterdam 
en 1688, qui donne, dans la deuxième relation, les détails 
du voyage de traversée des protestants du Notre-Dame de 
Bonne Espérance. Ce document fait partie de la collection 
personnelle du Docteur Châtillon, mise en dépôt début 
2000 au musée de Bordeaux.

il peut être consulté sur internet.
http://www.archeonavale.org/martinique/
Malheureusement le sieur Serres ne cite aucun nom de vic-
times non protestantes. il ne les connaissait sans doute pas 
car il semble que les groupes de déportés aient été tenus 
rigoureusement séparés pendant tout le voyage. Le Grou-
pe de Recherche en Archéologie Navale de Martinique a 
identifié le site du naufrage dans la caye Pinsonelle.

NB : Jusqu’au XVie siècle, le nom de N-D de Bonne Es-
pérance était donné aux représentations de la Vierge en-
ceinte. Mais celles-ci furent interdites par le Concile de 
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Trente qui fit détruire les peintures et statues existantes. il 
n’en subsisterait plus aujourd’hui que trois en France dont 
l’une se trouve à Cucugnan, cette petite ville du Langue-
doc qui est déjà très connue pour son illustre curé.

Liste des huguenots embarqués sur le n.D.-de 
Bonne-Espérance

Sont morts de maladie avant le naufrage : 
14 hommes et 5 femmes.

BoiDEBAR (de), gentilhomme, du Vigan
BoNNET Jacques
DURAND Henry, corroyeur, de St-Jean-de-Gardonnenque
FiNiEL Jacques, facturier de laine, de Sumène
GRUiLLET père
HUC Jacques, maréchal, de Florac
JoNQUET Jean, des environs de Nîmes
LAUSE Pierre, chaussetier, de Nîmes
MARTiN François, tanneur, de Nîmes
MATHiEU fils, intendant et juge du Duché de Duras
RiCARD François, de Lasalle
RoUBAUD Annibal, écrivain et chantre, de Saint-Gilles
ViGUiER André de La ToUR (sur orb ?)
Un inconnu prénommé Pascal

Mme BoSC, veuve, et sa sœur CAVALiÈRE, de Mont-
pellier
CABRiT Françoise, des Cévennes
Mme FERRAGUE, veuve de pasteur, de Nîmes
RoQUE Marthe, fille de la veuve RoQUE, de Lasalle

Sont morts noyés dans le naufrage : 
16 hommes et vingt femmes

ALLoGER Jacques, facturier, de Nîmes
BERNARD Jacques, de Nîmes
CHAPELLE François, des Cévennes
CRoZiER Jacques, marchand, de Villeneuve-de- Berg
DAUDE, officier du Roi, d’Anduze
FESQUET Pierre, des Cévennes
FoNTAiNE Jean, marchand, d’Anduze
GRAS Jean Pierre, prédicant, des Cévennes
GUY, bourgeois, de Bédarieux
HUC Pierre, facturier, d’Anduze
MALZAC Antoine, des Cévennes
MAZEL Laurent, des Cévennes
RENAUD Guillaume, des Cévennes
RoQUE Pierre, tailleur
RoUX Pierre, cardeur, de Nîmes
ToURRENC Raymond, des Cévennes

Mme ARNAUD, veuve de pasteur, de Nîmes
ARNAUD Dauphine et Louise, sœurs du Pasteur, de Nîmes
Mlle BALDiNE, de Vendémian
Mme BoNAMi, du Poitou
Mme DoNNADiEU, veuve d’un cordonnier, de Nîmes
Mme DUMAS, veuve, d’Anduze
Mlle ESPERTE, de Puylaurens
Mme GARDELLE, veuve de Maître Gardel fondeur, 
de Montpellier

JoYEUSE Madon, des environs de Nîmes
Mme Guillaume de LA CoMBE, de Lasalle
Mme LAUSE, veuve de Pierre Lause, de Nîmes
Mme MiEUGUE, d’Anduze
Mme PASSETTE, de Nîmes
PEYRiQUES Jeanne et isabeau, sœurs, de Saint-Ambroix
Mme RESSoNNE, des Cévennes
Mme RoQUE, veuve, de Lasalle
RoQUE Jeanne et isabeau, ses filles, de Lasalle

Ont survécu au naufrage : 
40 hommes et 4 femmes

AUDiGER Nicolas
AMBLARD Pierre
BoiSSoN Jean et isaac, frères et facturiers de laine, de 
Nîmes
BoURDY Claude
BRUN Pierre, de Nîmes
CÉRÈS André
CHARLES le jeune, bourgeois, de Villeneuve-de- Berg
CLoS (du) Pierre, de Nîmes
DUCRoS Jacques
FABRE Fulcran
FESQUET David
FoNTANE Jacques, de Saint-Paul
GoiRAN, d’Uzès
GRAS Jacques
GRUiLLET Claude
GUiRAUD, lieutenant de cavalerie, de Nîmes
iSSANCHoN Pierre, chirurgien, de Montauban
JURAND Claude, de Vallez (?)
LERRiEU, de Nîmes
LA CoMBE (de) Guillaume, de Lasalle
LAFoN Jean Antoine
LAGET Daniel, de Montpellier
LERPiNiÈRE, proposant, de Sommières
LoRANGE Pierre, bastier, de Nîmes
MALZAC Jean
MARCoU Charles
MARTiN Jean
MAZAiRAC Jean
MAZAURi, marchand, d’Anduze
MAZEL Antoine
MiCHEL Pierre, voiturier, de Nîmes
NoUVEL, marchand, de Nîmes
SALLENDRE François, de Lasalle
SERRES, de Montpellier, qui a fait le récit de ce tragique 
voyage.
SAiNT-ÉTiENNE (de) Scipion
PELLAT, chirurgien, de Sommières
PU Jacques
TURC Antoine
VEDEL David, de Clarensac

ALLoGÈRE, de Nîmes,
Mme PASSE Marguerite, femme d’Antoine Jalabert, de 
Nîmes
Mme VEDEL, de Clarensac
Une certaine Suzanne, de St-Hippolyte.



L.C.C N°155 - Le Lien des Chercheurs Cévenols20

LA DÉPORTATiOn DES hUGUEnOTS AUX
«ÎLES DE L’AMÉRiQUE»

Par Pierre rOLLAND

L'article de Jean-Claude Lacroix «Cent huguenots céve-
nols déportés à la Martinique» nous fournit l'occasion de 
faire le point de nos connaissances et de nos recherches 
sur cet épisode relativement peu connu de la répression 
anti-protestante qui suivit la révocation de l'Édit de Nan-
tes. il ne s'agit pas pour nous de décrire les conditions de 
transport et de séjour de ces déportés, pour cela les textes 
écrits par les acteurs et témoins suffisent amplement, mais 
d'en établir la genèse et la chronologie.
 

1686 : Face à la multiplication des assemblées, 
l'escalade de la répression.
En octobre 1685 le changement de religion s'est effectué  
sans grande difficulté en Languedoc : la simple menace de 
la «dragonnade» incita la très grande majorité des protes-
tants à devenir des «Nouveaux Convertis» ou «Nouveaux 
Catholiques». Les temples sont démolis, les ministres 
(pasteurs) ont le choix entre partir à l'étranger, ou abjurer 
et toucher pour cela une pension. Le roi et le haut clergé 
peuvent croire, à la fin de l'année 1685, qu'il n'y a plus que 
des catholiques dans le royaume.
C'était sans compter sans les «fugitifs». Sous ce voca-
ble unique, qui regroupait les réfractaires à la conversion 
partis de chez eux, deux situations généralement confon-
dues : d'une part les «déserteurs du royaume» partis dans 
les pays du Refuge, et d'autre part ceux qui étaient restés 
sur place et avaient en quelque sorte «pris le maquis». 
Ces fugitifs se regroupent en petites troupes, vite armées. 
Les plus lettrés de ces fugitifs, comme François Vivent, 
convoquent et animent des assemblées clandestines, 
qui draineront rapidement des assistances nombreuses 
de «Nouveaux Convertis» avides d'assister de nouveau 
aux cultes. Dans les six premiers mois de l'année 1686 
on peut ainsi compter près de 50 assemblées connues, 
la plupart ayant donné lieu à poursuites ou intervention 

armée1. L'intendant du Languedoc Basville en informe 
régulièrement la cour, et le roi par la plume de Louvois2 

donne des consignes de répression de plus en plus du-
res. Louvois annonce le 18 mars 1686 au commandant 
militaire du Languedoc La Trousse : «Le Roi a compris 
qu'il y a encore des religionnaires en Cévennes»3 et le 9 
avril, lui ordonne, pour les participants aux assemblées, 
«d'en faire pendre un petit nombre et d'envoyer le reste 
aux galères».
Le 22 juillet 1686, l'assistance aux assemblées est officiel-
lement punie de mort.
Ces peines de plus en plus sévères ralentissent la tenue des 
assemblées, et rendent plus prudents les fugitifs et prédi-
cants qui les animent : les six derniers mois de 1686 ne 
verront que 14 assemblées surprises ou poursuivies (contre 
une cinquantaine au premier semestre rappelons-le). Mais 
ce ralentissement s'accompagne d'une radicalisation : de 
plus en plus de participants sont armés, et n'hésitent plus à 
tirer. Ce qui devait forcément arriver arriva. Le 6 octobre 
1686, une assemblée d'un millier de personnes se forme 
dans la paroisse de Roquedur. Une vingtaine de dragons 
partagés en trois groupes les attaquent. Ceux qui étaient 
armés dans l'assemblée résistent et tuent les deux officiers 
de dragons et un troisième soldat. Une quarantaine de pro-
testants auraient été tués sur place4. La répression est fé-
roce. il est décidé par le roi «qu'à l'avenir les femmes qui 
font la même faute soient punies comme les hommes». il 
y aura effectivement pour la première fois trois femmes 
pendues au Vigan sur les huit exécutions qui suivront l'as-
semblée de Roquedur. En outre, cinq compagnies de dra-
gons sont logées «en pure perte» dans la région coupable, 
mesure qui sera généralisée le 4 novembre 1686 à toutes 
les Cévennes pour l'hiver 1686-1687. Mais ces mesures 
ne suffisaient pas. il fallait faire un exemple qui terrorise 
les populations, et leur ôte définitivement toute envie de 
s'assembler.
 

novembre 1686, la déportation est décidée.
La première mesure générale envisagée après l'assemblée 
de Roquedur est la plus radicale : puisque les Cévenols 
ne veulent pas abandonner leur religion, on va les enle-
ver et mettre à leur place des populations catholiques. 
C'est ce que le 21 octobre Louvois annonce à Basville : 
«Le Roy se résoudra à changer tous les peuples des Se-
venes, c'est en effet son intention s'il continue à s'y faire 
des assemblées, n'y ayant point de parti qu'elle ne prenne 
pour mettre ce pays-là sur le pied d'être soumis à ses or-
dres». Le 29 octobre, après une nouvelle assemblée, celle 
du Plan de las Fourques5, Basville laisse percer une ti-
mide critique de la politique menée jusque là : «Je crains 
que tant de condamnations à mort dans une affaire mêlée 
de religion n'irritent les esprits, et n'endurcissent tous 
les mauvais convertis par un si méchant exemple». il dit 
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que le changement de population des Cévennes ne peut 
se faire qu'avec de gros moyens militaires, et que l'hiver 
en accroîtra la difficulté. Consulté également, le duc de 
Noailles, lieutenant général pour le roi en Languedoc, es-
time «que si SM6 juge qu'il n'y ait pas d'autre remède que 
celui de changer quelques peuples des Cévennes, il fau-
dra commencer par ceux qui ne font aucun commerce et 
qui habitent des montagnes inaccessibles où la rudesse 
du climat et la température de l'air leur inspire un esprit 
sauvage, tels ceux de la dernière assemblée [Plan de las 
Fourques]. La perte de ces peuples étant d'une moindre 
conséquence pour la province que de ceux qui contri-
buent au commerce». C'est probablement ce dernier ar-
gument d'ordre économique et financier qui fit abandon-
ner ce premier projet. 
Le 19 novembre 1686, Louvois annonce la décision roya-
le. : il a paru au roi «extrêmement difficile d'ôter entière-
ment les peuples de plusieurs villages pour y en mettre 
d'autres à leur place et SM a cru qu'il se fallait réduire 
à choisir dans les endroits où les communautés en gé-
néral sont moins bien converties et ou l'âpreté du pays 
les rend plus disposées à se soulever ceux qui paraîtront 
avoir plus de crédit dans lesdites communautés et que 
l'on croira les plus capables d'y commencer des séditions 
ou d'y en faire faire, pour les envoyer incessamment dans 
différents châteaux de la province, pour y être gardés jus-
ques à ce que deux vaisseaux que le roi va faire armer à 
Marseille soient en état de les transporter dans les Iles de 
l'Amérique et dans le Canada, où ils pourront être suivis 
par leurs femmes si elles le désirent». Louvois précise le 
3 décembre 1686 que «le Roi veut bien porter tous les 
frais qu'il faudra faire pour la conduite de ces gens-là».

Peupler et développer les Antilles.
Cette décision de déportation fut prise en fonction d'une 
considération sans rapport avec la situation en Languedoc. 
Une accélération du peuplement des Antilles françaises et 
de la Guyane semblait nécessaire, tant pour en exploiter 
les richesses que pour pouvoir les défendre en cas d'atta-
que des pays qui possédaient les îles voisines : Espagne, 
Hollande et surtout Angleterre. 
Tout au long des années 1686 et 1687, des galériens in-
valides sont ainsi envoyés par bateaux complets, et à leur 
arrivée sont placés chez les colons. Ce système avait le 
gros avantage de débarrasser le bagne de Marseille d'inu-
tiles bouches à nourrir. Les motifs de condamnation de 
ces galériens étaient multiples : vol, meurtre, désertion, 
faux-saunage, «pour être bohême», et aussi pour faits de 
protestantisme. En octobre 1686 par exemple, 148 galé-
riens partent de Marseille sur le Concorde pour gagner 
l'île de la Grenade, et parmi ces galériens vingt-six faux-

sauniers et au moins cinq protestants7. Des galériens 
Turcs étaient également du voyage, mais avaient à l'arri-
vée un statut particulier, puisque le commandant qui les 
transportait pouvait en disposer à son arrivée «comme si 
c'était des nègres»!8. 

À noter que toujours dans le but de peupler les îles, fut 
envoyé en 1686 un bateau d'une centaine de filles à ma-
rier. Ce n'était pas des filles de joie, mais des orphelines 
ayant reçu une bonne éducation chez les sœurs. Elles ob-
tinrent un franc succès : seulement deux ne furent pas ma-
riées, l'une qui était devenue folle pendant la traversée, et 
l'autre qui avoua être déjà mariée à Paris !9 L'expérience 
ne fut pas renouvelée, car les gouverneurs signalèrent que 
les îles ne manquaient pas de femmes, et que l'arrivée de 
continentales empêchaient le mariage des créoles ! 
Revenons à nos galériens. Très vite les autorités s'aperçu-
rent qu'ils ne répondaient pas au besoin. «J'avais cru qu'il 
ne nous en pouvait arriver de plus infirmes que ceux de la 
fois dernière, mais je me suis trompé car outre que ceux-ci 
sont presque tous estropiés et incapables de servir ou par 
leurs blessures ou par d'autres infirmités, la plus grande 
partie sont sexagénaires ou septuagénaires dont on ne 
peut espérer aucun service, outre que les premiers ont si 
fort mécontenté leurs maîtres par leur fainéantise et leur 
arrogance qu'on appréhende présentement de s'en char-
ger, en sorte que depuis 3 jours qu'ils sont arrivés il n'y 
en a pas plus de 20 de placés la plus part faux sauniers», 
écrit Hincelin10 à Seignelay11 en février 168712. 
Les forçats, une fois arrivés dans les îles, restaient des 
forçats, qu'ils soient protestants ou non, et étaient loués 
ou vendus à leurs employeurs éventuels, contrairement 
aux déportés pour la foi. Ceux-ci en effet, ont un statut 
de «travailleurs libres». ils n'ont subi, à notre connais-
sance, aucune condamnation, aucune ordonnance ou dé-
cret n'a été pris contre eux, et ils sont considérés comme 
des colons ordinaires ayant  la possibilité de devenir «ha-
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bitants» (le 24 septembre 1689 est publié un arrêt royal 
pour exempter d'un an de capitation ceux d'entre eux qui 
se feront habitants13. on espérait donc leur faire payer des 
impôts, et même rembourser le prix de leur traversée ! Si 
le but premier était bien de débarrasser  le royaume de ses 
huguenots récalcitrants, tout en terrorisant les autres pour 
les ramener dans le droit chemin religieux, le but second, 
économique, est clairement exprimé par les autorités. «Sa 
Majesté veut que vous les dispersiez dans lesdites iles, que 
vous recommandiez aux gouverneurs de leur faire distri-
buer des terres pour se mettre en état de gagner leur vie 
et de devenir habitants, et de bien prendre garde qu'ils ne 
repassent en France…» écrit Seignelay au comte de Blé-
nac14 en novembre 168615. 
Le schéma ci-dessous représente une « habitation » su-
crière, d’après une description qu’en a faite le Père La-
bat en 1720. (on dit « habitation » aux Antilles françaises, 
« plantation » dans le monde anglo-saxon)

MM : Maison du Maître, CE : cases des esclaves M : moulin 
à eau, S : sucrerie, P : parc à bœufs, o : office, p : purgerie, m : 
magasins, e : étuve

on peut émettre l'hypothèse, bien que cela ne soit confir-
mé pour l'instant par aucune des sources consultées, qu'il y 
avait l'intention d'utiliser les Cévenols dans la production 
de la soie pour laquelle ceux-ci étaient réputés. En effet, 
produire de la soie aux Antilles est une véritable idée fixe 
au sommet de l'État, de nombreux mémoires et de nom-
breuses correspondances l'attestent. on verra par la suite 
que les espoirs de rentabilité économique de la déportation 
des protestants seront largement déçus !
 
Les modalités de la déportation.
Les déportés galériens. Nous avons recensé 25 galériens 
protestants déportés en Amérique (tous signalés par Tour-
nier). Parmi eux seulement deux Languedociens. Cinq de 
ces galériens sont envoyés à la Grenade par le bateau la 
Concorde, en novembre 1686 probablement. Le convoi 
comprenait 148 forçats, dont 26 faux-sauniers16. C'est pro-
bablement  le convoi signalé par Hincelin comme arrivé 
en février 168717.Un protestant est embarqué début jan-
vier 1687, nous ignorons sur quel bateau. Deux autres pro-
testants ont été embarqués parmi les galériens du Notre-
Dame de Bonne Espérance (celui dont Serres nous raconte 
le naufrage). 

La liste intégrale de ces 100 galériens est aux Archives 
nationales18, et a été partiellement publiée en annexe de 
la réédition du texte de Serres en Laffitte reprints, pages 
160 et suivantes (voir bibliographie). Nous avons eu la 
surprise de constater que dans cette liste figuraient trois 
femmes, épouses de galériens (non protestants). Neuf 
autres galériens protestants seront conduits aux Îles à la 
fin de 1687, probablement répartis sur plusieurs bateaux. 
Nous ne connaissons la destinée que d'un seul, Pierre Du-
rand, régent d'école de Lasalle, qui part le 18 septembre 
sur la Concorde, avec 70 autres forçats dont 20 turcs et 
«91 de nos frères et sœurs en Christ aussi la plupart du 
Languedoc et de nos Cévennes»19. Comme pour le Notre-
Dame de Bonne Espérance, il y avait donc sur la Concorde 
des protestants aussi bien parmi les forçats que parmi les 
déportés. Enfin huit autres galériens sont conduits «en 
Amérique» en février 1689, nous ignorons dans quelles 
circonstances, sachant simplement que la plupart étaient 
aux galères suite à l'assemblée de Grand-Ry en Poitou le 
20 février 1688. 

Les déportés «libres» (!). 
La fin de l'année 1686 se passe en préparation du pre-
mier convoi. Basville cherche une prison pour regrouper 
ses prisonniers avant leur envoi à Marseille et propose 
Tarascon, ce qui est refusé par Louvois. il propose alors 
Aiguesmortes, ce qui est accepté, et la tour de Constance 
commence ainsi la fonction de prison de huguenots qu'el-
le assurera pendant de longues années. D'Aiguesmortes 
les prisonniers sont conduits par mer sur une tartane à 
Marseille, et là «l'intendant des galères a ordre de les 
faire garder sur une galère qui sera mis pour cet effet au 
milieu du port»20
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Le premier départ, celui du Notre-Dame de Bonne Espé-
rance le 12 mars 1687, dont nous avons déjà  parlé, est le 
mieux connu. Deux relations autres que celle de Serres 
le décrivent : la très intéressante relation de Pierre issan-
chon, chirurgien de Montauban21, et la relation Guiraud22. 
Nous rajouterons seulement un détail au commentaire de 
Jean-Claude Lacroix : l'endroit où le navire a fait naufrage 
est toujours connu sous le nom de «caye [banc de sable, 
rocher] Pinsonnel», du nom du capitaine du navire.
À la fin du mois de mars 1687, deux autres navires partent 
de Marseille. Le Notre-Dame de Bon Voyage, commandé 
par le capitaine François Patron, transportait 48 hommes 
et 34 femmes. Sept hommes et dix femmes périrent pen-
dant la traversée. Le Saint François, commandé par le 
capitaine Fischer, transportait 56 hommes et 25 femmes. 
Douze hommes et quatre femmes périrent pendant la tra-
versée23. D'après Guiraud, ces deux vaisseaux arrivent aux 
îles fin juin 1687. il est probable qu'il y avait également 
des galériens à bord.
Le dix-huit septembre 1687, la Concorde (nom du capitaine 
ignoré) et la «pinque»24 la Marie (capitaine Joseph Revert 
ou Renert) partent à leur tour de Marseille. La Concorde, à 
son bord 90, 91 ou 92 religionnaires (suivant les sources), 
et 70 forçats dont vingt Turcs, arrive à St-Domingue le 27 
décembre 1687 après une escale en Martinique. La Marie 
qui transporte 79 protestants, dont 21 femmes ou jeunes 
filles, et soixante-dix galériens, arrive à St-Christophe le 
18 janvier 1688, et le 11 février à St-Domingue25. 
Le 1er mars 1688, part de l'île de Ré le bateau Le Capri-
cieux, capitaine Jean Thomas, avec à son bord douze pri-
sonniers protestants de Metz dont une femme. ils arrivent 
le 22 septembre à la Martinique. Le lecteur pourra trou-
ver le récit de leur voyage et séjour dans le mémoire de 
l'avocat Jean olry, disponible épisodiquement sur internet 
(sinon nous le demander).
Enfin, quatre autres protestants auraient pu être déportés 
au départ de l'île de Ré en avril 1688. Nous avons très peu 
d'éléments sur eux.

Au total, en comptant les galériens, il y eut environ 450 
protestants déportés aux îles. Certains auteurs contem-
porains donnent le nombre d'un millier. Pour notre part, 
il nous parait bien improbable que des bateaux avec un 
nombre conséquent de déportés aient pu ne pas nous être 
connus, c'est-à-dire aient pu n'être signalés ni dans la 
correspondance des autorités languedociennes avec Lou-
vois (archives du SHAT à Vincennes), ni dans la corres-
pondance des autorités maritimes (Archives Nationales 
série Marine), ni dans la correspondance des autorités 
antillaises (Centre des Archives d'outremer), ni dans 
les mémoires du temps (Jurieu, Benoist). Par contre il 
est possible que quelques individus, transportés sur des 
lignes régulières comme les Messins n'aient pu être re-
trouvés, mais si c'est le cas ce ne pourrait représenter que 
quelques individus.
 
Peut-on savoir qui a été déporté ?
Nous n'avons pas trouvé, ni aux Archives de l'Hérault, ni 
aux Archives Nationales, ni à Vincennes, de listes généra-
les ou par bateau des transportés huguenots.
Plusieurs listes nous permettent néanmoins de connaître 
une partie des transportés. 
Pour le premier convoi, celui dont nous parle Jean-
Claude Lacroix, pas de gros problème, nous avons une 
liste quasiment complète et quasiment concordante avec 
la liste jointe à la relation issanchon signalée plus haut, 
indiquant pour la plupart leur paroisse ou lieu («Céven-
nes») d'origine. 
Pour les déportés du Notre-Dame de Bon Voyage et de la 
Concorde, nous connaissons le nom, plus ou moins bien 
écrit ou retranscrit, de ceux qui sont arrivés à bon port. 
En effet, la liste contenant 129 noms, ventilés par île de 
destination, en a été publiée en 1983 dans les Cahiers du 
Centre de Généalogie Protestante n° 2. La source en est 
indiquée (Archives Nationales F5 B 111 Colonies), mais 
malheureusement quand nous nous y sommes reportés afin 
de contrôler la transcription des noms, le document avait 
disparu. Peut-être a-t-il été classé ailleurs lors du déména-
gement des archives à Aix-en-Provence ?

Par contre, une autre liste de 25 déportés à la Guadeloupe 
la recoupe et n'a pas disparu : c'est la liste publiée par Gé-
rard Lafleur26, d'après le document original CAoM C/7/
A/3.
Pour les douze Messins du Capricieux, nous en avons la 
liste complète27.
Pour les bateaux la Concorde et la Marie, nous n'avons 
retrouvé aucune liste. Nous pouvons seulement pour l'ins-
tant, faire l'hypothèse que ceux de la liste d'Élie Benoist 
(voir bibliographie) qui ne figurent pas dans les autres lis-
tes, sont ceux qui soit sont morts pendant la traversée de 
la Notre-Dame de Bon Voyage et du St-François, soit sont 
ceux de la Concorde et de la Marie.
D'autres documents disparates peuvent nous aider à re-
constituer cette liste. 
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Ce sont essentiellement les actes notariés, comme ceux 
des notaires de Lasalle28. Et là, nous faisons appel à tous 
ceux qui, dépouillant de tels actes, pour des recherches gé-
néalogiques en particulier, trouveront des mentions telles 
que «déporté en Amérique», ou «décédé aux îles», de les 
signaler ou publier dans les revues de leurs associations. 
Parfois ce sont dans les registres des consistoires que l'on 
trouve ce genre d'indication, les archives du consistoire de 
St-Jean-du-Gard par exemple.29

on peut trouver de ces indications également dans des 
documents très divers : listes de suspects pendant la 
guerre des camisards30, dans des procédures pour assem-
blées, des procédures pour «désertion» du royaume ou 
tout simplement refus d'abjurer, listes de biens des fugi-
tifs31, etc.
Les états dressés par les prêtres à la demande de Basville32, 
justement en vue du choix des personnes à déporter, dont 
un quart ou un tiers ont été conservés33, sont importants 
car ils permettent de repérer ceux qui étaient considérés 
comme les plus dangereux dans les paroisses et méritant 
donc «l'exil» (à condition de leur mettre la main dessus 
bien sûr !). D'autres sources sont à prospecter, mais plus 
difficiles d'accès, ce sont celles qui permettraient de re-
pérer les déportés à leur retour en Europe (assistance aux 
indigents en Hollande par exemple).
Tous les éléments issus de ces sources diverses nous ont 
permis de constituer une «base de données», qui s'enrichit 
régulièrement au fur et à mesure des découvertes. 
 
Que sont devenus les déportés ?
Rappelons d'abord qu'un nombre important de dépor-
tés mourraient pendant le voyage (37 % pour le pre-
mier convoi, celui qui fit naufrage, 20 % pour les deux 
convois suivants, et probablement un pourcentage ap-
prochant pour les deux derniers). Une nombre impor-
tant, que nous ne pouvons chiffrer, mais sans doute non 
négligeable, décède aux îles : cela est attesté par le récit 
de Serres et par la correspondance officielle des gou-
verneurs. 
La grande majorité des déportés, bien qu'il y ait aux îles 
une tolérance à la religion protestante assez importante, 
et un accueil des habitants généralement chaleureux, n'a 
eu qu'une idée en tête : s'enfuir et regagner le continent 
européen. C'était chose assez aisée vu le nombre d'em-
barcations de toutes tailles qui circulaient, et vu le com-
merce entre les îles et le continent. C'était encore plus 
facile quand l'île était partagée avec les Anglais, comme 
St-Christophe : «Les religionnaires que vous avez en-
voyés à St-Christofle ont presque tous passé à la partie 
anglaise de ladite ile» écrit le 21 décembre 1688 Sei-
gnelay au comte de Blénac34. Une partie passa même di-
rectement en France : «Le Roy a eu avis qu'il est repassé 
en France plusieurs nouveaux convertis de ceux que Sa 
Majesté avait envoyé aux iles de l'Amérique et elle a été 
étonnée du peu de soin qu'on a eu de les garder» écrit 
encore Seignelay.

Un petit nombre paraît se convertir pour être rapatrié35, et 
un petit nombre enfin s'est probablement établi aux îles de 
façon plus ou moins définitive. 
 
En conclusion, quel bilan peut être fait 
de cette déportation des huguenots ?
Les principaux buts recherchés par le roi, Louvois et Bas-
ville sont sans nul doute atteints à court terme. ils se sont 
débarrassés des plus opiniâtres des «religionnaires», et 
ont infligé une intense terreur aux Nouveaux Convertis du 
Languedoc. Mais la volonté de punir ces «opiniâtres» a 
fait long feu : ceux qui sont morts en route ou aux îles 
ont été considérés comme de bienheureux martyrs, et les 
autres ont pu gagner un pays où ils pouvaient pratiquer 
enfin librement leur religion. Sur le plan économique, la 
volonté de se servir de ces déportés pour peupler et dé-
velopper les colonies a été mise en échec à peu près tota-
lement. Le coût de l'opération a été, pour autant que l'on 
puisse le savoir, énorme.36

Et surtout, à plus long terme, la déportation, jointe aux 
exécutions, aux envois aux galères, et aux multiples me-
sures de coercition, a eu pour conséquence d'installer dans 
beaucoup de cœurs huguenots une haine farouche qui s'ex-
primera bientôt au cours de la révolte camisarde.

Notes
1 Archives départementales de l'Hérault (AD34) cartons 
C163, C164, C165, C166.
2 François Michel Le Tellier, marquis de Louvois, ministre 
d'État à la Guerre de 1672 à sa mort en juillet 1691.
3 Les citations de Louvois, Basville, Noailles, La Trousse 
sont tirées des archives du Service Historique de l'Armée 
de Terre (SHAT) A1 774 et A1 775.
4 AD34 C165.
5 À la limite des paroisses de St-Hilaire-de-Lavit et de St-
André-de-Lancize, près du hameau des Aires dans le dio-
cèse de Mende (AD34 C165).
6 SM : Sa Majesté.
7 Archives Nationales (AN), série Marine, B/6/18.
8 Archives Nationales, Centre des Archives d'outremer 
d'Aix-en-Provence (CAoM), Colonies.
9 CAoM Colonies C/8a/4.
10 Pierre Hincelin, gouverneur de la Guadeloupe de 1677 
à 1695.
11 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, secrétaire d'État à la 
Marine de 1683 (où il remplace son père, le «grand Col-
bert», après son décès), jusqu'à sa mort en 1690.
12 CAoM Colonies C/7a/3.
13 CAoM Colonies B/13.
14 Charles de la Roche-Courbon, comte de Blénac, gouver-
neur général des Antilles de 1684 à 1696.
15 CAoM Colonies B/12 folio 130.
16 Liste nominative AN série Marine, B/6/18.
17 CAoM Colonies C/7a/3.
18 Liste nominative AN série Marine, B/6/19.
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19 Lettre Pastorale XXiii de Jurieu du 1er août 1688, citée 
dans l'étude posthume de Charles Bost sur les régents céve-
nols (Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme 
(BSHPF) année 1964 et1965.
20 Lettre de Louvois à Basville, SHAT A1 775.
21 Publiée d'abord dans les Lettres pastorales de Jurieu, puis 
en annexe dans les Quatre lettres de Serres publiées par Ma-
thieu Lelièvre.
22 BPU Genève, Papiers Court 17B.
23 D'après Jacques Petitjean-Roget (voir bibliographie).
24 Grande barque pontée à fond plat dont l'arrière est rond 
et relevé.
25 Mémoires de Samuel de Péchels, (voir bibliographie).
26 BSHPF 1981 pages 263 et suivantes.
27 Mémoire de l'avocat olry,  SHAT A1 835, CAoM B/14.
28 BSHPF 1911 page 444.
29 BSHPF 1876 page 561.
30 Listes des Archives du ministère des Affaire Etrangères 
1640 Languedoc, publiées intégralement dans LCC.
31 Aux AD34. Une partie a été publié par l'abbé Rouquette, 
Études sur la Révocation de l'Édit de Nantes, tome III Les 
fugitifs (1685-1715), avec de nombreuses fautes de lec-
ture. 
32 Sur la réalisation de ces états, voir Clément Ribard, Notes 
d'histoire cévenole, page 29 (réédition Lacour).
33 AD34 C280 et C281.
34 CAoM B/13.
35 Lettre du Supérieur des Jacobins à la Martinique du 11 
août 1687 (CAoM C/8/B/1).
36 Par exemple, en deux fois (avril 1687 et novembre 1687 
Basville se fait rembourser par Louvois plus de 20000 li-
vres pour «la dépense pour la prise des fugitifs en Cévennes 
et le transport de ceux qui ont été envoyés à Marseille», 
SHAT A1 797 et 798

Bibliographie sommaire sur les déportations 
de protestants aux «isles de l'Amérique».

Témoignages :
SERRES. Quatre relations véritables du sieur Serres de 
Montpellier…, à Amsterdam 1688

Réédité en 1881 (Paris Librairie Évangélique) par Matthieu 
Lelièvre sous le titre Un déporté pour la foi, avec des no-
tes et témoignages complémentaires comme la «Relation 
issanchon».

Réédition chez Laffitte Reprints en 1985 Déportés pour la 
foi : l’Assemblée de Puech-Martel (Nîmes) et les Quatre 
relations d’Étienne Serres. Avec introd., notes et cartes par 
Paul Dombre

JURiEU (Pierre) : Lettres pastorales adressées aux Fidè-
les de France, qui gémissent sous la captivité de Babylon, 
Rotterdam, Abraham Acher, 1686-1687. (Plusieurs lettres 
viennent de déportés aux isles : issanchon, mlle de Sers, 
Pierre Durand, etc).

GARRiSSoN (Robert) : Mémoires de Samuel de Pechels, 
Musée du Désert 1936. (Mémoires de l'un des déportés 
pour la foi).

Relation Guiraud (officier de cavalerie de Nîmes), déporté 
aux Antilles. Extrait des Papiers Court de Genève publié 
dans le Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestan-
tisme année 1864 volume Xiii.

Ouvrages sur l'histoire des Antilles :
PETiTJEAN-RoGET Jacques : Les protestants à la Mar-
tinique sous l'ancien régime. in Revue d'histoire des co-
lonies, 1955, pages 220-265. Article fondamental sur le 
sujet.

LAFLEUR Gérard : Les protestants aux Antilles françaises 
du Vent sous l’Ancien Régime, Basse-Terre, 1988. Biblio-
graphie très complète.

Ouvrages sur l'histoire du protestantisme :
BENoiST (Élie) : Histoire de l´edit de Nantes, contenant, 
les choses les plus remarquables qui se sont passées en 
France avant & après sa publication, à l´occasion da la 
diversité des Religions: Et principalement les Contraven-
tions, Inexecutions, Chicanes, Artifices, Violences & autres 
Injustices, que les Reformez se plaignent d´y avoir sufferte, 
jusques à l´edit de Revocation, en Octobre 1685, avec ce 
qui a suivi ce nouvel Edit jusques à present, Delft, Adrien 
Beman, 1693-1695. Le tome V contient un récit des événe-
ments et une liste des déportés.

HAAG ( Eugène et Emile) : La France Protestante : ou Vies 
des Protestants, Paris, 1856. L'un des volumes contient une 
liste des déportés (très incomplète).

BoST (Charles) : Les Prédicants Protestants des Céven-
nes et du Bas-Languedoc 1684-1700, Réédition Presses du 
Languedoc, 2002. L'auteur de cet ouvrage magistral n'ac-
corde qu'une place très succinte à la déportation des protes-
tants du Languedoc.

ToURNiER (Gaston) : Les galères de France et les galé-
riens protestants, Réédition Presses du Languedoc, 1984.

LELiÈVRE (Matthieu) : De la Révocation à la Révolu-
tion…, Paris, 1911.

Quelques articles du Bulletin de la Société de l'Histoire du 
Protestantisme concernent des aspects très partiels (histoire 
des familles surtout) de la déportation. Voir en particulier 
l'article posthume de Charles Bost cité en note 18.

remerciements : 
Nous remercions le gestionnaire du site http://magdelon-
nette972.fr qui nous a autorisés à publier l’illustration figu-
rant en tête de l’article. 

Le schéma de l’« habitation sucrière » est publié avec 
la permission des Classiques des sciences sociales 
(http://classiques.uqac.ca/). C’est la figure 1 d’un arti-
cle disponible à l'adresse suivante:http://dx.doi.org/doi : 
10.1522/030024500. (Article « Les Antilles, de Jean 
Benoit dans « Ethnologie régionale ii,», pp.1372-1448 dir. 
Jean Poirier, Paris, Gallimard, 1978.
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Une précision
Par Henri Depasse

Durant la guerre des camisards, quel était le grade de M. 
de Julien dit Julien l'Apostat ?
Était-il brigadier, comme l'écrit le pasteur Charles Atger 
(Histoire de l'Église Réformée de Mialet, 1938, p. 43) ? 
- comme l'indique (hélas) la plaque commémorative de 
l'enlèvement des habitants de Mialet en mars 1703, plaque 
se trouvant sur la façade du temple de Mialet ? - comme 
on peut le trouver dans quelques articles récents (Alma-
nach du Valborgne 2003, p. 13 et 2005, p. 33 ; L.C.C. 153, 
p. 17) ?
La bonne réponse est donnée par Antoine Court dans son 
Histoire des Troubles des Cévennes, édition 1819, T. 1, 
p. 155 : M. de Julien avait été nommé maréchal de camp 
le 23 décembre 1702, soit avant de prendre son comman-
dement en Cévennes.     

Racines cévenoles d’Eugène Atger
Par Olivier Poujol

Eugène Atger (1857-1927), photographe du Vieux Paris, 
est reconnu aujourd’hui comme un des grands photogra-
phes du XiXe siècle et du début du XXe siècle. il est né 
à Libourne (Gironde) le 12 février 1857. Son père et son 
grand-père étaient artisans, selliers et carrossiers. Sa grand-
mère Atger venait d’une famille de boulangers. Après les 
guerres de l’Empire, le grand-père Jean Atger avait trans-
porté l’entreprise familiale d’Anduze à Libourne et avait 
épousé en 1816 la fille du boulanger local. Le seul enfant 
survivant de ce couple fut Jean Eugène, né en 1817, père 
du photographe. Jean Atger retourna vivre à Anduze sur 
ses vieux jours alors que son petit-fils avait deux ans.
Que connaît-on de cette famille Atger d’Anduze ?

À propos de la 
« Guerre des tours »

Par Jean-Claude Lacroix

Si cette «Guerre des Tours» s'est terminée le 5 avril 1792 
dans la région du Vigan, elle s'est poursuivie ailleurs dans 
le département du Gard. C'est ainsi notamment que le 
14 avril 1792 sont incendiés les châteaux de Navacelles et 
de Rivières-de-Theyrargues situés près de Saint-Ambroix 
dans l'est du département. 

Dans le cas de Rivières-de-Theyrargues que j'ai plus par-
ticulièrement étudié, les raisons des incendiaires me sem-
blent très claires. il s'agit pour eux de s'opposer au châ-
telain qui est, à l'évidence, un contre-révolutionnaire très 
engagé. M. Chalbos a acheté en 1780 le château  au Prince 
de Conti. il se fait aussitôt détester de la population en ob-
tenant en 1784 du Parlement de Toulouse la restauration de 
droits seigneuriaux tombés depuis longtemps en désuétude 
(voir notre article sur les Cahiers de doléances de Rochegu-
de parus dans L.C.C. n° 137). En octobre 1791, il s'oppose 

vivement à l'installation à Rivières du curé constitutionnel 
nouvellement élu. il prend part aux mouvements contre-
révolutionnaires dits «camps de Jalès» d'août 1790 et de 
février 1791 et il est soupçonné de participer à la prépara-
tion d'un nouveau soulèvement (qui aura effectivement lieu 
quelques mois plus tard en juillet 1792).

Je ne parlerai pas comme Pierre CLÉMENT d'antagonis-
me religieux car il n'y a pas en l'occurrence de querelle 
religieuse. Je préférerais, pour ma part, parler d’un choc 
de cultures. Après plus de deux siècles d’affrontement, les 
catholiques et les protestants de notre région se sont forgés 
des références, des traditions, des habitudes, des histoi-
res, bref des cultures différentes. C’est cette différence de 
culture que la Révolution va mettre en évidence.  Beau-
coup de catholiques sont très sensibles au sort fait aux 
prêtres par les excès de la Constitution civile du clergé. 
ils abandonnent le camp de la Révolution pour celui de la 
Contre-révolution. Les protestants, qui n’ont pas les mê-
mes raisons de soutenir le clergé, restent favorables à la 
Révolution. C'est ainsi que, dans notre région, les contre-
révolutionnaires sont constitués de catholiques tandis que 
les patriotes regroupent les protestants mais aussi de nom-
breux catholiques.
 

À propos du Fort de Campestre, suite
Par Jean Castan

Bernard Atger s’interrogeait dans le L.C.C. n° 152 sur le 
Fort de Campestre.
Le Compoix de Campestre n’est pas aux AD. 30. En re-
vanche, les Cotets d’Arpentements existent : C 1743 – an-
née 1551. Mais ils ne mentionnent pas le Fort de Campes-
tre, ce qui est normal, et ils ne citent aucun confront avec 
château ou fort.
En revanche, les Cotets concernant les biens nobles de 
Campestre n’existent pas.
Le Cadastre napoléonien (1829) ne mentionne ni château 
ni fort.
Cependant, dans cette paroisse limitrophe avec l’Aveyron, 
proche de la Couvertoirade, il y a un quartier portant les 

ÉChAnGES
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noms de LAMANDERiE, ou GRAiLHE, ou GRALHE.
C’est le nom d’une lignée, ayant fourni des « capitaines ». 
Les seigneuries de Lamanderie ou d’Homps font l’objet 
des articles 1 E 1573 à 1605 dans le répertoire de la sous-
série  E aux AD. 30.
Dans L’intermédiaire des chercheurs et curieux, jan-
vier 1977, Yannick CHASSiN du GUERNY résume cet-
te lignée et il semble que la période considérée pourrait 
concerner « Antoine Grailhe, de Lamanderie…qui servit 
comme capitaine dans les troupes de la Ligue ».

L’étude du Cadastre napoléonien montre l’étendue des 
terres de Grailhe et précise, sur la planche parcellaire en 
couleur, le domaine bâti de Grailhe, d’une étendue d’en-
viron deux hectares d’un seul tenant, avec quelques parti-
cularités.

Sur la photocopie du cadastre (voir sur la deuxième de 
couverture) :

- Les parcelles 142, 144, 145, 151 sont des terres, 
- La parcelle 143 est un réservoir d’eau,
- La parcelle 146 est une tour en ruine,
- Les parcelles 149, 153 sont des  cours ou espaces amé-

nagés,
- La parcelle 150  est une tour,
- La parcelle 152 est un champ de 3 000 m2 environ.

Et c’est là que se trouve l’intérêt principal. Dans ce quar-
tier de Campestre que la carte au 25/000e montre comme 
plane et très humide, ce quadrilatère presque parfait inter-
roge.

Cette surface a-t-elle correspondu, dans le passé à un en-
semble fortifié ?
Peut-être.
Le fait que le domaine de Grailhe (La Lamanderie) soit 
entouré d’un coloris bleu voudrait-il dire qu’un fossé l’en-
toure ?
Seule une visite sur les lieux, avec un coup d’œil sur le 
compoix pourrait éclaircir la vision.
Constatons qu’aujourd’hui, sur iGN 1/25 000e, un château 
est indiqué au lieu de Grailhe.

À propos des Guerres de Rohan
Par Gérard Delmas

À la suite de l'intéressant article d'olivier PoUJoL à pro-
pos des guerres de Rohan et de la bibliographie concer-
nant ces affaires, je pense utile de vous signaler que trois 
pages de mon livre «La Vallée de l'Auzonnet, des origines 
à la Révolution Française» (pages 95 à 97) édité en 2002 
et déposé à Génolhac par Pierre Clément, racontent un 
épisode peu connu des guerres de 1629 dans la vallée de 
l'Auzonnet, épisode rapidement  évoqué par Jean-Bernard 
Elzière dans son «Histoire des Budos». 
« En ce début 1629, Rohan a l’intention de prendre Ville-
fort, mais il veut d’abord prendre Saint-Jean-de-Valériscle 

qui lui ouvrira la route du col de Portes à travers la vallée 
de l’Auzonnet… »  Y parviendra-t-il ? 
Ces pages seront adressées par mail ou courrier à tout lec-
teur qui en fera la demande au secrétariat de L.C.C.

À propos du château du Calcadis
Par Daniel Travier

il s’agit d’un lieu que j’ai bien connu. C’est le Pasteur Ca-
dix, passionné d’histoire locale qui, quand j’étais enfant, 
me l’a fait découvrir ainsi que tous les lieux historiques de 
la commune. L’accès étant un peu difficile c'était devenu 
un jeu d’adolescent que d’y grimper, d’imaginer qu’on 
était au Moyen-Âge et d’observer, de là-haut, la vallée et 
les paysages alentours. Mais cela fait au moins 30 ou 35 
ans que je n’y suis plus remonté, époque à laquelle j’ai dû 
prendre les photos jointes au texte. Pour être visibles,  les 
parties maçonnées sont colorées en orange (Cf. page 29). 
La végétation était alors bien moins abondante et les traces 
de mur plus importantes ou plus visibles que le dessin de 
Jean Castan ne le montre. il s’agit d’un site avec « pèdes » 
et utilisation optimale du site et du rocher, avec une en-
cisa, naturelle ou taillée (extraction des matériaux). À la 
fin des années soixante-dix, début des années quatre-vingt 
le projet de réfection de la ligne haute tension de la Vallée 
Borgne prévoyait un passage en surplomb du site du Cal-
cadis avec un pylône implanté juste sur les vestiges. Alors 
adjoint au maire de Saint-Jean, je suis arrivé à convaincre 
EDF de déporter le tracé de la ligne et de positionner le py-
lône sur l’arrière afin d’en atténuer l’impact visuel quand 
on regarde les ruines depuis le CD 907 un peu avant l’en-
trée du tunnel côté Saint-Jean.

Jean Castan signale diverses sources mentionnant le Cal-
cadis, notamment l’ouvrage d’Y. Chassin du Guerny et 
B. Bonifas, et le L.C.C. n° 100. on peut y ajouter, St-
Jean-de-Gardonnenque, si ce vieux bourg cévenol nous 
était conté, de Gaston CADiX. Malgré les défauts incon-
testables de cet ouvrage (manque de sources, approxi-
mations, interprétations hasardeuses…) qui n’a pas la 
rigueur scientifique qu’on exige aujourd’hui mais qui 
reste dans l’esprit de ce que faisaient les historiens lo-
caux autrefois, il n’est pas inutile d’en tenir compte. Na-
turellement il recoupe pour partie les deux autres sources 
évoquées, pour certaines mentions d’actes médiévaux où 
figurent le château du Calcadis et certains de ses posses-
seurs.

Cadix affirme avoir noté (sans citer la source) l’appel-
lation « sieur du commandement du Calcadis », qui fait 
penser à une fonction militaire. D’ailleurs le pasteur Ca-
dix rapproche le Calcadis et la Bastide, présentés tous 
deux comme des postes fortifiés avancés, en défense du 
bourg de Saint-Jean-du-Gard, le premier en amont, le se-
cond en aval avec sa tour, ouvrant et fermant « le grand 
chemin public d’Anduze au Gévaudan », servant sans 
doute de barrière, de péage. Pour ma part je ne pense pas 



L.C.C N°155 - Le Lien des Chercheurs Cévenols28

que le Calcadis, lui, ait été un lieu de péage. En effet, 
l’essentiel des troupeaux et du transport des marchandi-
ses, y compris en provenance ou allant à Saint-André-de-
Valborgne, empruntait l’ancienne « route des Gabales », 
l’itinéraire de crête correspondant peu ou prou à l’actuel-
le Corniche des Cévennes, successivement draille, che-
min muletier puis route à partir de la fin du XViie siècle 
qui quittait le fond de vallée au Pied de Côte.

Gaston Cadix, 50 ans avant du Guerny, évoque un rôle du 
Calcadis à l’époque de la guerre de Rohan et mentionne 
son démantèlement après la Grâce d’Alès de 1629. Mal-
heureusement, pas plus que du Guerny, il ne donne ses 
sources. il évoque aussi une « utilisation par les Maqui-
sards en 1944 » mais là, je suis un peu sceptique eu égard 
au fait que Jean Castan n’en parle pas.

Le domaine de Bannière qui dépendait de la directe du 
Calcadis a appartenu de 1820 à 1920 dates rondes à une 
branche de la famille de Rouville installée à Valleraugue. 
À la vente du domaine en 1920 les de Rouville en avaient 
gardé les archives.

Voici quelques années les héritiers, considérant que ce 
riche fonds, du Xiiie au XVie siècle, n’était pas à sa place 
chez eux, en firent don au Musée des vallées cévenoles. 
Bon nombre des documents du Xiiie et du XiVe siècle 
évoquent le château du Calcadis, des Guillaume, Jean 
et autres Guillaume du Calcadis, la directe du Calca-
dis… Un nouvel achat fait par Douce, femme de Hugon 
de TRESFoNT à Guillaume du CALCADiS, du 5 juin 
1245, mentionne le « mas de Calcadis »…

L’étude de ce fonds apporterait sans doute quelques élé-
ments complémentaires à nos maigres connaissances sur 
ce lieu. Malheureusement je n’ai ni le temps ni surtout 
la compétence pour l’analyser. Ce fonds en bel état de 
conservation, contient une centaine de parchemins (11 du 
Xiiie, 35 du XiVe, 26 du XVe, 27 du XVie) et évoque par 
ailleurs bien d’autres choses touchant à l’organisation de 
ce quartier au Moyen-Âge comme l’organisation des eaux 
du valat de Bannières (1307 et 1477) et celles du Gardon 
(moulin, 1372)… mais concerne aussi bien d’autres lieux. 
Naturellement il pourrait être mis à disposition de la per-
sonne compétente qui voudrait s’y pencher.

Le Toponyme.

Calcadis est un toponyme que l’on retrouve ailleurs. Ger-
mer-Durand dans son Dictionnaire Topographique du 
Gard en mentionne deux autres : un « bois de Calcadis » 
dans la commune de Valleraugue et une « Mansus de Cal-
cadis » en 1472 dans la paroisse de Mandagout. il faut tou-
jours être très prudent avec les étymologies. En occitan, 
caucadis ou calcadis (venant du verbe caucar ou calcar 
signifiant fouler les gerbes, la vendange, la terre) peut dé-
signer un lieu où l’on foule, un lieu foulé, une empreinte 
de pied ou de piétinement (cf. Mistral, Lou trésor dóu féli-

brige ; Alibert, Dictionnaire occitan-français). Le rapport 
entre le site du château du Calcadis et le sens occitan du 
mot ne saute pas aux yeux !

Un nom usurpé.

En 1666, Louis XiV lance une opération de recherche 
des usurpations de titres de noblesse. Cela afin d’éviter 
les exonérations fiscales bénéficiant aux nobles et de faire 
entrer dans les caisses du trésor une contribution de la part 
de tous ceux qui voulaient être confirmés dans leurs titres 
de noblesse.

Pierre et Antoine Pascal du Pied de Côte (proche du 
Calcadis) vont tenter de justifier leur origine prétendue 
noble. ils ne convaincront sans doute pas les autorités 
car Antoine Pascal est condamné en 1668 à 100 livres 
d’amende par l’intendant du Languedoc commissaire dé-
puté de Sa Majesté à la recherche des usurpations de titres 
de noblesse dans cette province. Sans doute avaient-ils 
tenté d’établir leur titre de noblesse par des faux. En effet 
les papiers de famille (aujourd’hui Évesque) comportent 
une série de copies d’actes notariés qui sont des faux.

on trouve par exemple le mariage en date du 13 jan-
vier 1489 d’un Pierre de Pascal seigneur du Calcadis (fils 
d’autre Pierre de Pascal seigneur de Calcadis et d’Antonye 
d’Albignac) avec Hélix de Rocheblave. Les minutes des 
notaires (Archives départementales du Gard) mentionnent 
bien cette Hélix de Rocheblave, mais elle épouse le dit 
13 janvier 1489 Pierre de Tourtoulon du Mas de Bannières 
voisin. Mentionnons encore cet autre acte de mariage de 
Pierre de Pascal seigneur du Roucan (fils du précédent) qui 
se marie le 20 novembre 1554 avec Jeanne de Mercoyret. 
Les minutes notariales font état ce même jour du mariage 
de Jeanne Mercoiret (fille d’Antoine et de Jeanne Pérédes 
du mas de Faysolle à Peyrolle) avec Antoine Pascal du Pied 
de la Coste (fils de Loys Pascal et Françoise Baudouin).

il est manifeste que les Pascal du Pied de Côte se sont in-
venté une lignée noble en usurpant le titre de « seigneur 
du Calcadis » qui certes a bien existé quelques siècles 
plus tôt mais qui s’est éteint, vraisemblablement au cours 
du XVe siècle. Ce titre n’a jamais appartenu aux Pascal 
originaires d’Appias en Vallée Française et installés au 
Pied de Côte par mariage (Loys Pascal et Françoise Bau-
douin) au début du XVie siècle (Pour l’histoire de la fa-
mille Pascal, se référer à Jacques ÉVESQUE, La vie des 
protestants français vue à travers des papiers de famille, 
Paris, 1990).

Toujours à propos du Calcadis, Jacques Pécourt nous 
signale que Madame Marthe Moreau :
- mentionne le Calcadis dans son ouvrage : Les châteaux 
du Gard du Moyen Âge à la Révolution (page 193).
 - indique que Pierre de Reboutier, seigneur de Sueilhes, 
en était le propriétaire en 1694. Était-il propriétaire de 
ruines ?
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Pans de mur du château du Calcadis, il y a trente ans (colorés en orange)

Partie maçonnée entre deux rochers

POUR SAUVER « LA GUERRE DES CÉVEnnES » DU PiLOn …

Dans le cadre de leur installation définitive à Sète, les Nouvelles Presses du Languedoc doi-
vent libérer leur local de Montpellier. il s’y trouve un stock de collections incomplètes de « La 
Guerre des Cévennes » d’Henri Bosc, dans lesquelles il ne manque 
que le tome 1. Nous avons pensé que plutôt que le pilon, ces ouvra-
ges pouvaient faire plaisir à nos abonnés. D’où cette offre (limitée en 
nombre) à saisir d’urgence :
Les tomes 2, 3, 4, 5 ainsi que le volume d’index vous sont proposés au 
prix de 50 €, port compris. (La collection complète valant 400 €.).
 Le tome 1 sera numérisé par l’éditeur ultérieurement (environ 15 €).

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre des Nouvelles Presses du Languedoc, et l’envoyer avant 
le 16 octobre à l’adresse suivante : 

François ANCELiN - 323 avenue Boutonnet
34400 SAiNT-CHRiSToL



  Arcade à Payzac, hameau du Vivier de Brès, vue de face : photographie et dessin.
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