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ÉDiTO
Nous avons une très bonne nouvelle à annoncer aux chercheurs cévenols : c’est le changement du logiciel 

documentaire du Centre de Documentation et d’Archives du Parc National des Cévennes, beaucoup plus per-
formant que le précédent.  Pauline Roux-Tatto nous en explique le mode de fonctionnement dans ce numéro, et 
de façon plus complète sur notre site. 

Et puis, nous avons de nouveaux rédacteurs. Après Claude-Jean Girard, qui dans le numéro de juillet nous 
faisait découvrir son « encombrant ancêtre » huguenot, Victor Bermond de Combas, et qui en termine ici avec 
ses violentes tribulations, c’est François Ancelin, qui signe son premier article, une histoire violente elle aussi,  
qui concerne, en  Vallée Française, la vie quotidienne de paysans cévenols au XVIIIe siècle.  

Une fois n’est pas coutume, nous ferons une escapade  hors Cévennes avec Jean Castan, qui se passionne en 
ce moment pour l’histoire des toponymes occitans. Il s’interroge sur le passage de l’appellation d’Ugernum à 
celle de Beaucaire à cette époque relativement mal connue où la langue dite « vulgaire », l’occitan, remplace peu 
à peu le latin et où les villes – avec le consulat - prennent une certaine distance avec le pouvoir seigneurial.

Le lien entre les chercheurs, qui donne son nom à notre revue, on le retrouve  particulièrement dans ce nu-
méro : c’est l’hypothèse de Marie-Lucy Dumas sur un traitement différencié des filles et des garçons dans les 
registres de baptême du pasteur Alméras qui a conduit André Claveirole à interroger les relevés de baptêmes 
qu’il avait effectués à Saint-Paul-Lacoste ; c’est l’envoi de la transcription d’un arrêt du roi par Henri Pagès qui 
a donné à Jean-Gabriel Pieters l’idée de son article sur la législation concernant le pâturage des chèvres ; c’est 
l’article d’Henri Depasse sur le rôle de la marine dans la guerre des camisards qui a rappelé à Bernard Atger le 
dessin d’un deux-ponts qu’il avait vu, voici bien  longtemps, sur le plafond d’une maison viganaise…

Ce lien entre chercheurs est évident aussi bien sûr dans la rubrique « Échanges », qui s’enrichit constam-
ment, mais également dans le souci de signaler à nos lecteurs les ressources documentaires et les dernières 
parutions.

Ce lien entre chercheurs enfin, est conforté par des rencontres qui deviennent plus fréquentes. La dernière 
assemblée générale à Lézan, a été une réussite, riche de contacts et de projets, comme vous le constaterez en 
lisant le compte rendu dans ce numéro. Nous avons en particulier le projet de célébrer, comme il se doit, l’an 
prochain, le cinquantième anniversaire du premier numéro de Font Vive, et le vingtième anniversaire de la mort 
de Jean Pellet. Nous faisons donc appel ici à tous ceux de nos adhérents qui ont côtoyé les fondateurs de Font 
Vive, les docteurs Pellet et Richard, et qui peuvent témoigner de leur personnalité et de leur action.

Martine ANCeLiN
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AsseMBLÉe gÉnÉrALe : LÉZAn, 22 AoÛt 2009 
Étaient présents :
Mesdames Dumas, Forgiel, Lavenu, Leloup ;

Mesdames et Messieurs Ancelin, Arnault, Combes, Gi-
rard, Gorldfarb, Meissonnier, Perrier, Pieters, Saucon, 
Puech ;

Messieurs Allègre, Atger, Boyer, Chapelier, Chéron, Clé-
ment, de Bary, Deleuze, Descours, Faucherre, Gaussent, 
Hélas, Jouanen, Lanfranchi, Lestrade, Liotard, Mazière, 
Montagut, Pellegrin, G. Plantier et son petit-fils, Rol-
land.

Lézan
Pierre A. Clément remercie d’abord les nombreux ad-
hérents du Lien qui sont venus assister à l’Assemblée 
générale, puis il remercie Christian Danis, maire de 
Lézan, pour son accueil chaleureux : avec plusieurs 
conseillers municipaux, il nous a accueillis avec le café, 
et il a ouvert spécialement pour nous un vaste parking 
ombragé. Il a dû cependant nous quitter avant le début 
de l’AG, pour célébrer un mariage. Nous le retrouve-
rons plus tard, lors de la visite du château. Pourquoi 
avoir choisi Lézan ? D’abord parce que ce foyer Mau-
rice Fossat est une belle salle pratique d’accès. Et puis 
Lézan a un riche passé gallo-romain et médiéval, étudié 
activement par une association animée par notre ami 
Gilbert SAUCON qui fait un travail remarquable. Elle 
a exploité fort intelligemment le compoix de 1637, et 
effectué des relevés notariaux. Dans l’un de ces regis-
tres se trouvait une gravure du pont de Lézan. Les piles 
de ce pont ont été identifiées, il s’agit bien d’un pont 
romain situé sur la voie antique reliant Castelnau-le-Lez 
à Alès et Gergovie, considérée comme une branche de 
la Régordane. 

rapport moral
En ce qui concerne LCC-Font Vive, Pierre Clément in-
dique que les projets présentés lors de notre assemblée 
générale 2008 au Vigan ont été réalisés.

Nous avions voulu être plus près de nos lecteurs, aller 
à leur rencontre. Cela a été fait avec en particulier la 
conférence de Marie-Lucy Dumas à la médiathèque 
d’Alès sur les châtaigniers et la visite de Saint-Jean-
du-Gard et de Mialet organisée par Bernard Atger, 
avec Daniel Travier qui a fait une conférence sur les 
filatures de Saint-Jean. Ces deux manifestations ont 
remporté un grand succès et ont eu une bonne couver-
ture médiatique.

Notre revue voit sa qualité s’améliorer, cela ne pourra 
que s’amplifier avec la création du Conseil scientifique 
mis en place cette année. D’autre part, les délais de dis-
tribution s’améliorent aussi, François et Martine Ancelin 
se chargeant maintenant de la mise sous enveloppe et de 
l’expédition.

Nous pouvons dire que notre revue est sur le bon che-
min.

Pierre Clément termine son intervention en annon-
çant le programme de la journée, avec une mention 
particulière pour la dégustation des vins proposés par 
la cave pilote de Lézan, et pour la première visite 
officielle du château de Lézan, récemment acquis par 
la commune.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Conseil scientifique
Martine Ancelin rappelle que selon la décision prise au 
Vigan, la composition du Conseil scientifique doit être 
entérinée par l’Assemblée générale, et propose donc de 
voter pour approuver la nomination des membres du 
Conseil scientifique. Voici la liste des personnalités qui 
ont bien voulu accepter de participer :

Richard Bousiges, Patrick Cabanel, Gérard Caillat, 
Philippe Chareyre, Jean-Bernard Elzière, Nicolas Fau-
cherre, Jean-Christophe Labadie (Directeur des ar-
chives de Lozère), Rémi Noël, Olivier Poujol et Daniel 
Travier.

(Les autres personnalités contactées ayant exprimé leur 
regret de ne pouvoir participer, par manque de disponi-
bilité).

La composition du Conseil scientifique est approuvée 
à l’unanimité.

rapport financier
François Ancelin annonce d’emblée un retour à la nor-
male, avec un résultat 2008 excédentaire de 97,15 €. 
Il indique que la lente érosion de notre lectorat s’est 
poursuivie en 2008 : 364 abonnés payants, soit 13 de 
moins qu’en 2007, 291 adhérents à l’association, soit 
8 de moins qu’en 2007, sans que cela affecte encore 
l’équilibre des comptes.

En effet, en 2008, les ressources se sont élevées à 
12 634 €, ventilées ainsi : abonnements et cotisations 
(8 922 €, 70 % des recettes), subventions (2 030 €, dont 
1950 € du PNC, soit 16 % des recettes), vente de hors-
série (981 €), produits de l’épargne (701 €).

Nous avons enregistré une baisse de la vente de hors-
série, le seul hors-série publié en 2008, la réédition du 
« Sommaire des Titres du Masaribal », n’ayant pas reçu 
l’accueil escompté. C’est d’autant plus dommage qu’il 
a demandé un travail considérable de retranscription à 
notre ami André Claveirole, mais c’est ainsi.

Les dépenses se sont élevées à 12 537 €, réparties ain-
si : imprimerie et expédition du Lien (8 862 €, soit 71 % 
des dépenses), équipement et fournitures de bureau 
(1 526 € soit 12 % des dépenses), site internet (530 €), 
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tirage et expédition des hors-série (345 €), frais d’af-
franchissement du courrier (261 €), assurances (167 €), 
frais bancaires (13 €), provision pour le dépliant présen-
tant LCC (800 €).

Nous avons fait un gros investissement : l’achat d’un 
ordinateur pour notre secrétaire, rendu nécessaire par 
la vétusté du matériel sur lequel elle travaillait. Par 
ailleurs, le dépliant n’a pu être réalisé en 2008. Enfin, 
notre patrimoine financier s’élève au 31 décembre 2008 
à 23 934 €.

La stabilité semblant acquise, le prévisionnel 2009 re-
prend pour l’essentiel le bilan 2008 : nous prévoyons 
12 000 € de dépenses et 12 000 € de recettes (le poste 
expédition du bulletin sera en effet en baisse).

Toutefois, en cette fin d’août, nous comptons encore 
58 lecteurs qui n’ont pas encore versé leur cotisation et 
abonnement. Une relance par courrier personnalisé sera 
faite en septembre, mais nous craignons une nouvelle 
perte d’abonnés, malgré un nombre d’adhésions nou-
velles bien supérieur à celui des années précédentes (25 
depuis janvier 2009).

Conscient que la crise n’est pas étrangère à ces non-
renouvellements d’abonnements, François Ancelin 
propose de maintenir le gel de nos tarifs d’abonne-
ment et de cotisation pour 2010.

Pour terminer, François Ancelin remercie nos adhérents 
et nos amis et cousins de l’Association des Chercheurs 
et Généalogistes en Cévennes pour avoir permis que 
plus de 180 collections de la « Guerre des Cévennes » 
d’Henri Bosc ne prennent le chemin du pilon.

Martine Ancelin propose de voter pour approuver le 
rapport financier.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Projets 2009-2010
Conférences et visites :

- Une sortie à Brissac le samedi 24 octobre avec Pierre 
Albert Clément a déjà été annoncée. (Deux erreurs dans 
le programme distribué en juillet : le matin, nous visi-
terons l’église Saint-Nazaire et Saint-Celze (une seule 
église !) et nous monterons au Castrum de Brissac, re-
marquable par ses deux tours Bermondes).

- Pierre Rolland fera au mois de mars une conférence, 
sans doute à la médiathèque d’Alès, à propos des galé-
riens protestants.

- Pierre A. Clément informe que Georges Péladan pro-
pose d’organiser une visite à Saint-Étienne-Vallée-Fran-
çaise au printemps 2010.

Activités pédagogiques :

Marie-Lucy Dumas participera à deux activités péda-
gogiques :

- « L’École après l’École » avec des collégiens de Gé-
nolhac, en collaboration avec le Centre de Documen-
tation et d’Archives du PNC : il s’agira, à partir de 
documents d’archives, d’élaborer avec les élèves, en 
une dizaine de séances, la biographie d’un personnage 
important de Génolhac : de Roche.

- « La Fête de la Science » : déchiffrage des anciennes 
écritures avec les collégiens de Génolhac, travail sur la 
toponymie avec ceux de Villefort. Marie-Lucy Dumas 
lance ici un appel aux adhérents pour l’aider dans ce tra-
vail qui, en suscitant l’intérêt des jeunes, pourra contri-
buer à former de futurs lecteurs du LCC !

Projet commun avec l’ACgC :

Martine Ancelin indique que nous avons un projet com-
mun avec l’ACGC, et donne la parole à Jean-Luc CHA-
PELIER, son président qui expose qu’il s’agit d’organi-
ser à Alès, en automne 2010, des rencontres généalogi-
ques et historiques, avec pour thème l’histoire économi-
que régionale.

référencement du bulletin
En ce qui concerne le bulletin, Martine Ancelin indi-
que que maintenant que le Conseil scientifique est en 
place, il conviendra de lancer les démarches pour ob-
tenir le référencement du LCC dans la bibliographie 
française. Pour cela, Nicolas Faucherre a accepté de 
s’informer sur les démarches à entreprendre auprès 
du CNRS.

Évolution du site
Un autre projet pour l’année prochaine concerne 
l’évolution du site. Il a été pris en main par notre nou-
veau webmaster, Sébastien Chenaud, en février 2009. 
Depuis, Martine Ancelin a procédé à une mise à jour 
qui n’est qu’un simple toilettage, hormis la création 
de deux nouvelles pages « actualités du LCC », et 
« agenda des adhérents », mais ce n’est pas suffisant. 
Il ne suffit pas de mettre à jour le site, il faudrait aussi 
le faire évoluer. Elle fait donc appel à tous pour exa-
miner le contenu du site, déterminer ce qui va bien, 
ce qui va moins bien, ce qui manque et nous faire des 
propositions.

Anniversaires en 2010
Puis Martine Ancelin indique qu’en 2010, ce sera 
d’une part le cinquantième anniversaire du premier 
numéro de Font-Vive, le prédécesseur de LCC, 
d’autre part le vingtième anniversaire de la mort de 
Jean Pellet, et qu’il conviendra de célébrer ces anni-
versaires.

Enfin, elle appelle les participants de l’Assemblée à in-
tervenir pour faire des propositions. Ce qui sera fait à 
l’occasion du tour de table
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Tour de table
P. A. Clément termine son travail sur Sauve, qui devrait 
paraître en mars 2010.
M.-L. Dumas travaille à une monographie de Génol-
hac, avant de se pencher, peut-être en 2010, sur Pon-
teils-et-Brésis.
J. Leloup s’intéresse au village de Mercoirol et à ses 
chemins en voie de disparition et en appelle à ceux qui 
auraient des renseignements à ce sujet.
i. Forgiel centre ses recherches sur le Pompidou.
J.-G. Pieters prépare pour LCC un long article (sur 4 
ou 5 numéros) à propos d’un procès sous la Terreur, 
à partir d’archives familiales. Il participe à un travail 
collectif sur La Rouvière et poursuit ses recherches sur 
Saint-Ambroix. Il s’intéresse également avec Monique 
de Fontanès aux microtoponymes de Générargues.
J.-C hélas continue le travail annoncé au Vigan, (ac-
tualisation de sa thèse sur le Mont Lozère et dépouille-
ment d’archives familiales).
C.-J Girard prépare un roman historique sur Rochegu-
de, village dont on commémorera la création en 2011).
J. de Bary travaille sur les années 450 à 650, et s’inté-
resse à Arisitum.
V. Pellegrin vient de publier « Montpelllier, 23 lieux de 
mémoire sur les protestants » aux NPL, et travaille sur 
les lieux de science de cette même ville.
B. Atger apprécie qu’à LCC on puisse échanger et faire 
part de ses recherches. Il travaille sur Mialet, le château 
d’Aubignac, et sur Gallargues-le-Montueux (il renou-
velle son appel concernant le sieur de Vallescure.)
G. saucon travaille sur Lézan avec son association. Il 
s’interroge sur la signification du terme « combrazes » 
ou « cambrazes » trouvé sur le compoix de 1637. 
r. Lanfranchi, adhérent très récent, est archéologue, et 
termine trois livres sur l’Afrique avant de s’intéresser 
aux alentours de Saint-Hippolyte-de-Caton où il s’est 
installé.
P. rolland continue de constituer un fonds d’archives 
photographiques sur la résistance protestante et sa ré-
pression (1683-1715). Il travaille à une carte de la po-
pulation des communautés protestantes en Languedoc 
vers 1700, beaucoup aidé en cela, entre autres, par le 
travail d’É. Pélaquier, ainsi que sur une carte des syno-
des et colloques du XVIIe siècle. Il poursuit ses travaux 
sur les galériens protestants, afin d’enrichir et de recti-
fier les travaux de G. Tournier et d’A. Zysberg.
J.-C. Perrier, qui fut chargé de mission de la DDA du 
Gard, a travaillé à la création du PNC et a connu le doc-
teur Pellet. Architecte et urbaniste, il a travaillé sur Val-
leraugue. Il pense que le LCC est une revue de qualité 
qu’il conviendrait de faire connaître à l’étranger, aux 
USA, en Allemagne, et pour cela il faudrait viser à pu-

blier en anglais ou au moins mettre sur le site un abstract 
des articles en anglais et si possible en allemand. Son 
épouse a organisé un très grand rassemblement familial 
et a découvert à cette occasion les joies des recherches 
généalogiques.
G. Liotard prépare un article sur les signatures. Il sou-
haiterait que l’on prévoie pour l’an prochain un micro 
baladeur.
J.-L. Chapelier travaille sur les fugitifs protestants. Il 
propose l’aide des généalogistes de son association aux 
adhérents de LCC-Font Vive qui en auraient besoin.
A. Combes travaille sur Aulas (compoix du XVIe et du 
XVIIe siècle). Il a trouvé trace d’une tour épargnée par 
le décret de démolition des places fortes protestantes 
après la paix d’Alès en1629.
F. Boyer s’intéresse à Mandagout, surtout au parcellai-
re. Il aimerait de l’aide au niveau informatique et en ce 
qui concerne la datation des bâtiments.
P. Gaussent est adjoint au patrimoine à la mairie d’An-
duze. La municipalité a le projet d’un conservatoire 
historique sur la ville, et souhaite donc trouver, par l’in-
termédiaire de sociétés d’histoire, des personnes com-
pétentes et des documents lui permettant de restaurer 
son patrimoine. La Fontaine Pagode est en restauration, 
la toiture du temple le sera prochainement.

Après l’AG
Après une dégustation des vins de Lézan offerte par la 
cave coopérative qui est une cave pilote, et le repas au 
Débarcadère, Pierre A. Clément et G. Saucon nous ont 
conduits jusqu’au château. Ce château du XVIe siècle ap-
partenait à la famille de Christine Lazerges, née de Ro-
thé, ancienne députée héraultaise qui l’a vendu à un Bri-
tannique qui n’a pu entreprendre les travaux de sauvetage 
projetés et qui l’a revendu à la commune de Lézan.
Ce château comporte autour d’un escalier central de très 
nombreuses pièces imbriquées les unes dans les autres, 
plus ou moins vastes, avec de nombreux recoins, cela 
sur trois étages. La salle d’apparat est entièrement ta-
pissée (tapisserie classée M.H.).On monte à travers les 
greniers sur une tour d’angle d’où l’on a une vue su-
perbe sur la ville, la vallée du Gardon et les Cévennes. 
Une passerelle partant du niveau 2 conduit à un parc 
paysager situé de l’autre côté de la route.
P. A. Clément nous a ensuite présenté différents éléments 
de l’enceinte médiévale, avec la Porte de L’Horloge, jus-
te à côté du château, et la rue droite (en fait rue directe) 
menant à l’autre porte de la ville, la porte d’Anduze.
Nous avons terminé la journée par la visite du temple, 
une ancienne église romane qui à l’origine dépendait de 
Saint-Guilhem le Désert. Sa voûte s’est effondrée et a 
été remontée trois mètres plus bas.
Un grand merci à G. Saucon, à la municipalité et à la 
cave coopérative de Lézan, pour cette journée particu-
lièrement réussie.
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Question : Bâville et les chemins royaux
par henri Depasse

L'ordonnance de l'Intendant Bâville énumérant les che-
mins royaux à construire, est-elle datée du 28 déc. 1689 
selon Arthur de Cazenove : «Histoire de la Salindrin-
que» (réédition 1989), p. 140 ; ou bien du 28 sept. 1689 
selon Nelly Duret : «La Corniche des Cévennes» in 
Le Cep, magazine ERF Languedoc n° 520, juin 2009, 
p. 33.

Question : une pierre gravée à Concoules
par Gérard Lalevée

Il y a dans la commune de Concoules, lieu-dit La Bise-
basse, une pierre gravée (c’est un bloc de granite non 
taillé). Je n’ai trouvé personne qui en connaisse la date 
ou la signification. Il s’agit d’une sorte d’écu de 43 sur 
46 cm, les sillons ont 3 cm de large et 2 cm de profon-
deur. Je joins une photo (Cf. en 2e de couverture) et un 
schéma. Quelqu’un pourrait-il m’éclairer sur cette pier-
re gravée ?

Par ailleurs à quelques dizaines de mètres de cette pierre 
gravée, on trouve un abri-sous-roche que les anciens ap-
pelaient « la baoumo » du loup, dont il me paraît peu 
probable qu’il remonte au néolithique (même tardif !) et 
dont nul ne connaît ni l’âge, ni la destination.
Le Dr Pellet connaissait l’existence de ces curiosités 
locales, mais à ma connaissance, il n’en a pas résolu 
l’énigme ni rien écrit à ce sujet. Un collaborateur ou un 
correspondant du LCC pourrait-il m’éclairer ?

en réponse à la question de Jacques Dessus 
(LCC n° 157) sur le toponyme « Écoute s’il 
pleut »

par Alain Pintard
En réponse à votre interrogation sur le sens de la question 
formulée par mon père en 1977, j’ai recherché le texte 
qui aurait pu le conduire à poser cette question : sans 
succès. Me reportant à la carte IGN au 1/25 000e 2740 
ouest de juin 1981, en ma possession, je constate que 
figure bien, en effet, le lieu-dit « Escouto-se-Pleou », et 
contrairement à des éditions plus récentes, apparaît au-
dessus de l’inscription une autre mention : Gr ge, en tout 

petit. Le service cartographique de l’IGN m’a confirmé 
qu’il s’agissait de la désignation d’une grange. De quel-
le manière était-elle construite, de pierre, de bois ou de 
branchage, je n’ai pas de réponse à fournir.
Toutefois, une question s’impose : qui n’a, de tout 
temps, été surpris par une pluie violente au point de se 
réfugier sous un auvent, un porche, quelque autre abri, 
et attendu qu’elle cesse, en restant attentif à tout signe 
extérieur qui indiquerait une prochaine accalmie ?
À Évry, dans l’Essonne, il existe un boulevard de 
« L’Ecoute s’il pleut », à proximité de la naissance d’un 
ru qui, après un parcours d’environ 2 kilomètres, s’en 
va rejoindre la Seine à la hauteur de Ris-Orangis. J’ai 
connu aussi une société d’implantations commerciales 
des années 1960 (basée justement du côté d’Évry) qui 
portait cette dénomination de « L’Écoute s’il pleut ». 
Revenons aux Cévennes. Le dictionnaire géographique 
de la Lozère, Mende et Florac de 1852 par J. Bouret 
mentionnait-il le lieu de « L’escouto-se-Pleou » et lui 
donnait-il une explication ?

Quelques informations complémentaires sur les 
hostelleries d’Anduze (article de P. A. Clément 
dans LCC N° 158)

par henri Depasse
- Le Chapeau Rouge serait la partie nord de l’immeuble 
n° 35 de la rue Fustarié, confrontant au nord la rue de la 
Rampe. En 1739, cette auberge appartient à l’Anduzien 
Charles Flavard Bouvier (AD30 II E 10-766), qui la 
loue. Le 2 septembre 1701, Daudé, subdélégué de l’In-
tendant Bâville, y interroge plusieurs Anduziens arrêtés 
pour crime de « fanatisme » (AD34 C 180, 436-443).    
-  Le Lion d’Or (au lit on dort)  occupait les immeubles 
nos 25 et 27 de la rue Basse, qui sont adossés au mur de la 
ville, avec entrée par la rue des Albergariés. Cette auber-
ge était louée pour servir de caserne.  Le 7 juillet 1724, 
les consuls abandonnent sa location et décident de louer, 
à meilleur prix, la maison de la femme Dussaud pour le 
même usage (AD30 E Anduze BB14). En 1794, sous la 
Terreur, l’auberge du Lion d’Or s’appelle l’Auberge de 
la Montagne et appartient à Bonnet (AD30 Dépôt An-
duze 1D1, 15 mars). Le 3 janvier 1875, devenue  Hôtel 
du Midi à une date inconnue, Jacques Puget la vend à 
Auguste Guiraud, de Vézénobres. (AD30 II E 82-1617). 
- La Pomme serait la partie sud de l’immeuble n° 35 rue 
Fustarié. En 1708, elle appartient au marchand Jacques 
Mercier (AD30 II E 33-22). Le 31 août 1767, sous le 
nom du Cheval Vert, Jean Salien la vend au traiteur Jean 
Baux (AD30 II E 10-1019). Le 12 novembre 1801, le 
propriétaire du Cheval Vert, Jean Baux père,  la vend à 
Jean-Baptiste Genon, aubergiste (AD30 II E 10-1039).  
En 1809, elle semble bien appartenir à Pierre Pauc, son 
aubergiste, qui est porté cette année au rôle des contri-
butions personnelles et mobilières (AD30 Dépôt An-
duze 2G8).  

ÉChANGes
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- L’auberge des Trois Rois se trouve au n° 5 de la rue 
Basse. Elle est adossée au mur de la ville. On y entre 
par la rue des Albergariés. Le 1er juillet 1757, son pro-
priétaire, Fulchrand Barbut, bourgeois de Montpellier, 
qui la tient de Pierre Teissier, la vend à Pierre Cazalis, 
propriétaire de La Croix Blanche (AD30 II E 10-982).   
Le 23 janvier 1805, les descendants de Pierre Cazalis, 
la baillent à André Julien, sous le nom de l’Orange (ou 
l’Oronge ?) (AD30  II E 10- 1039).
- La Croix Blanche se trouve entre les nos 9 et 13 de la 
rue Bouquerie. En 1758, Pierre Cazalis la vend au ma-
çon Jean Lézan (AD30 II E 11- 481).
Au milieu du 19e siècle, cette ancienne auberge est oc-
cupée par Auguste Valat, ancien diacre de l’Église Ré-
formée d’Anduze, devenu prédicateur laïc méthodiste. 
Le 20 mai 1852, le Préfet autorise les méthodistes à y 
tenir des réunions (AD30 1M 607). Ensuite, ce Pré-
fet soupçonne les anti-bonapartistes de la région de se 
rencontrer et de se concerter lors de ces réunions. Le 
2 août 1854, lors d’une importante réunion de membres 
de l’Alliance Évangélique, sur ordre du Préfet, le com-
missaire de police d’Anduze fait évacuer les lieux et 
interdit d’y tenir encore des réunions. La même inter-
diction frappe les darbystes d’Anduze (AD30 1M 607). 
En attendant l’inauguration de la chapelle méthodiste 
d’Anduze, le 6 août 1865, les méthodistes se réunissent 
par petits groupes de moins de vingt personnes chez di-
vers particuliers (Centenaire de la chapelle méthodiste 
d’Anduze, 1865-1965). 

Cimetières des protestants : législation de 1804 
et de 1881 ; continuité et affirmation identitai-
res. À propos de l’article d’André Claveirole, 
LCC n° 155

par Olivier Poujol
On doit préciser la durée du décret du 23 prairial an XII 
sur les inhumations selon ses articles XIV et XV, en 
nuançant l'affirmation d'André Claveirole dans son arti-
cle sur les Cimetières privés protestants en Cévennes : 
«Ce décret impérial régira les inhumations durant tout 
le XIXe siècle». 
Le décret de 1804 dans l'article XIV autorise «l'inhu-
mation en propriété» : «Toute personne pourra être en-
terrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit 
hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et 
bourgs» (soit trente-cinq à quarante mètres au moins de 
leur enceinte). Cet article ne sera pas fondamentalement 
remis en cause depuis dans le droit des sépultures. 
Notons que le décret de 1804 qui donne la base de la 
législation jusqu'à aujourd'hui, n'utilise jamais l'expres-
sion de «cimetière privé», mais toujours celle « d'inhu-
mation en propriété» Il en sera de même dans les textes 
ultérieurs. 
Le décret de 1804 dans l'article XV demande aux com-
munes où l'on professe plusieurs cultes d'avoir un lieu 

particulier pour chaque culte. Dans le cas où il y aurait 
un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou 
fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différents 
avec une entrée particulière pour chacune, en propor-
tionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque 
culte. C'est reconnaître des cimetières confessionnels. 
Cet article sera abrogé. La loi du 14 novembre 1881, 
ayant pour objet l'article XV du décret de 1804, n'auto-
rise plus l'établissement par les communes de cimetiè-
res confessionnels. Propriétés des communes, les cime-
tières, définis comme lieux neutres (bien avant la loi de 
1905), ne peuvent plus apparaître comme particulière-
ment affectés à un culte déterminé. Mais il restera pour 
longtemps, dans l'usage, des cimetières compartimentés 
selon les confessions, cimetières communaux séparés 
protestants et catholiques, cimetières communaux uni-
ques avec des parties protestantes et des parties catholi-
ques. Dans les textes établissant la laïcité républicaine, 
les cimetières furent cependant parmi les premiers lieux 
de la laïcisation de l'espace public. Le domaine funé-
raire fut laïcisé avant même l'école. Notons que l'article 
XIV du décret de 1804 était de fait «laïc» avant l'heure, 
puisque quiconque sans distinction de religion avait la 
possibilité de se faire inhumer dans sa propriété. De fait, 
les protestants le retinrent vite comme un privilège. 
Actuellement la question des carrés confessionnels est à 
nouveau posée dans les grands cimetières urbains : tom-
bes juives et musulmanes ; voir les circulaires ministé-
rielles de 1975, 1991 et 2008. Il n'y a pas eu de discri-
mination qualifiée aujourd'hui de «positive» ancrée dès 
l'article XV de 1804 dans les cimetières des communes, 
comme le suggère André Claveirole. Entre-temps, l'im-
portante loi de 1881 avait été votée. On y revient dessus 
par des instructions, de nature administrative, qui évi-
tent de heurter cette loi. 
Sur les cimetières des protestants, lire l'évocation récen-
te de Patrick Cabanel : Les protestants et les cimetières  
dans l'hebdomadaire Réforme, novembre 2008. 

Dans ces «étranges Cévennes toutes pavées de tombes» 
(Romain Roussel), les cimetières familiaux sont porteurs 
de mémoire. Ils rappellent les temps où les protestants 
étaient ensevelis clandestinement dans leurs jardins, 
dans leurs champs. Ils portent une mémoire collective, 
mais aussi intime et familiale et jusqu'à aujourd'hui 
ordinaire. Ils sont encore pour beaucoup de Cévenols 
l'évidence de la mémoire. Jean-Pierre Chabrol dans son 
œuvre a parlé en termes très simples de la présence du 
cimetière des siens sous les fenêtres de la maison de la 
famille. Jean-Noël Pelen a analysé cette présence fami-
lière dans L'autrefois des Cévenols, Édisud, 1987 : Le 
destin de chacun : la mort, pages 134 à 138. 
Ces cimetières fonctionnent toujours comme les lieux 
de la continuité historique, régionale, locale et familia-
le. Chaque ensevelissement marque cette permanence 
d'une communauté qui poursuit dans ses gestes du pré-
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sent les gestes des ancêtres persécutés. La simplicité 
très générale des rituels d'ensevelissements familiaux 
appuie cette association avec la période du Désert. L'ex-
pression de « continuité identitaire » retenue par André 
Claveirole pour les cimetières privés protestants est 
donc particulièrement judicieuse. 
Les cimetières familiaux marquent un territoire. Ils 
sont autant de signaux d'un territoire protestant. Pre-
nons le seul exemple de Grizac (48). Face à la mai-
son natale d'Urbain V, dernièrement restaurée dans 
une posture de château, se trouve le cimetière familial 
Rampon-Compan-Brès. Dans un pré en pente, sous la 
ferme, un enclos muré dominé par un pigeonnier que 
le seigneur du lieu avait accordé à la famille Rampon 
en signe de notabilité. Sous le pigeonnier, les tombes 
les plus anciennes des Rampon, plus bas, à l'air libre, 
celles des Compan et des Brès. Ce cimetière familial 
garde lisible la présence du protestantisme à Grizac, 
hameau où coexistent deux mémoires, catholique 
(avec la papauté d'Avignon : une mémoire reconstruite 
aujourd'hui) et protestante (des prophètes du Bougès 
aux derniers paysans de la montagne dont certains 
apparaissent dans les films de Depardon). D'autres 
cimetières familiaux sont implantés dans le hameau. 
La petite construction en granit au toit pointu couvert 
de lauzes est devenue comme le signal de substitution 
du protestantisme à Grizac où le bâtiment du temple 
n'élève que quelques pans de murs après l'effondre-
ment de sa couverture en 1980 (cimetière à repérer de 
l'extérieur ; ce n'est pas un lieu de visites). Sur Grizac 
et la famille Compan-Brès, lire : Aurélia Frey, Jean-
Paul Chabrol, Jacques Mauduy : Grizac-du-Bougès : 
l'univers perdu d'un paysan lozérien, (1914-2000), 
Éditions Bordessoules, 25 pages, 2002. (Cf château de 
Grizac en 1e de couverture).
Dans les régions où le protestantisme a reflué, la loca-
lisation du cimetière des huguenots dans la mémoire 
locale ou sa mention dans des documents d'archives 
(cadastre, actes notariés) est un bon marqueur d'un an-
cien territoire protestant. À Serverette, dans le Haut Gé-
vaudan, le cimetière des Igonaux (Huguenots), devenu 
bien communal, était encore connu en 1848, année où 
il fut alloti en 178 lots (Ernest Plagnard,  Rodez, 1926). 
L'office de tourisme du village mentionne toujours un 
lieu appelé «cimetière des protestants». 

À propos de la « calcadisse », suite d’articles 
de Jean Castan

Par Alain COMBes
Sur son dictionnaire Occitan – Français, Louis Alibert 
signale pour « caucadis » : endroit où l’on foule le blé. 
Personnellement je ne saurais choisir entre les origines 
« caucar », piétiner, et « calc » chaux. De toute manière, 
se trouve ici le suffixe occitan « adis » annonçant le ré-
sultat de l’action d’un verbe. Ainsi pour le verbe « cha-
plar », hacher, on obtient « chapladis » : hachis, carnage. 

De même, le résultat de l’action du verbe « mesclar », 
mêler, est « mescladis » : mélange. 
Je voudrais ajouter une chose sur le « terrador », ter-
roir de la « calcadissa » ou « caucadissa » à Bréau, cité 
en 1550, sur le livre d’estime de la paroisse d’Aulas 
(Archives communales d’Aulas CC9) Nos 3431, 3523, 
3835, 4436 etc. On trouve à Bréau deux petits replats 
au-dessus du village sur la même crête calcaire que ce-
lui-ci, appelés « plateaux de la calcadisse ». Ce qui est 
remarquable à mon avis, c’est la formation de ce cal-
caire. Il s’agit ici de calcaire dolomitique dit « geor-
gien », d’époque cambrienne, daté de 500 millions 
d’années. Cette couche est située entre des schistes 
gréseux dits de « Marcory » du cambrien inférieur, au 
tout début de l’aire primaire, et des schistes talqueux, 
d’époque ordovicienne, datés de 450 millions d’an-
nées. 
Il s’agit là des formations rocheuses les plus anciennes 
du département du Gard. Elles sont apparentées non 
aux Cévennes classiques, mais à la région lodèvoise 
et à la Montagne Noire, de l’autre côté du Causse du 
Larzac, où se rencontrent les mêmes formations. Ce 
calcaire de très bonne qualité a été exploité pour sa 
chaux  à la dite Calcadisse mais aussi à Aulas au lieu-
dit le pré de « La Plumette » et entre Aulas et Serres au 
lieu-dit « Le Rouquet » où l’on voit ici facilement des 
fours à chaux en très bon état de conservation. Dans 
cette formation calcaire, on rencontre près des cours 
d’eaux des gisements de tuf de qualité, très utilisés 
comme pierre de taille à Aulas et Bréau. À Saint-Ju-
lien-de-la-Nef, juste après Ganges, on juge la beauté 
de ces formations aux cascades d’Aigues Folles ; ces 
cascades, avec le vieux pont sur l’Hérault, font un en-
semble des plus pittoresques. Ce calcaire primaire est 
très favorable à la production de la truffe noire « mé-
lanosporum ». Aussi le village de Saint-Bresson  au 
milieu de cette formation (anciennement Saint-Brès 
d’Hierle) fut rebaptisé à l’époque révolutionnaire du 
joli nom de : Monts aux Truffes !
Pour revenir au terme « calcadisse », même s’il est vrai 
que sur le lieu de Bréau il y avait effectivement des 
fours à chaux, il y avait aussi non de loin de là une ma-
gnifique aire à dépiquer le blé juste avant le Mas de la 
Quinte (cette aire a été détruite par la reconstruction de 
la piste allant au mas). 
J’ajouterais que de toute façon, chaux ou blé, dans les 
deux cas, le  calcaire est indispensable, puisque le blé ne 
pousse pas en terrain acide.
Aussi il est fort possible que les deux significations se 
soient entremêlées.
Pour moi cela m’a surtout servi de prétexte à vous par-
ler d’un coin des Cévennes qui  géologiquement parlant 
est dans sa composition finalement plus proche de la 
Montagne Noire ; un coin bien différent des  Cévennes 
centrales, que l’on nomme du terme vraiment chauvin 
de « La Cévenne des Cévennes ».
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Placée entre le Rhône et le relief calcaire s’élevant jus-
qu’à l’Abbaye de Saint-Roman, Beaucaire a une origine 
mal connue, suivie par deux millénaires d’appellations 
différentes.

Eugène Germer-Durand (1) cite une vingtaine de preu-
ves écrites que je ne produis pas dans leurs détails, me 
limitant aux toponymes et à leur datation, lorsqu’elle 
est précisée.

La première période peut-être placée sous le signe 
« U » comme « Ugernum », commençant par Oΰγευου 
(Strabon), suivis de « Ugernenses – Ugerno – Ugernum 
– Ugernon cum Arelaton – Ugernum, vers 571 – Cas-
trum Odjerno – Castrum de Ugerno – 1020 ».

La suivante parvient jusqu’à nous sous le patronyme 
« Beaucaire » en évoluant comme suit : 

- Castrum Belcaurum, 1070
- Castrum Belicadri, 1096 
- Bellicadrum, 1102
- Bellicariensis, 1117
- Castrum de Belcayra, 1121
- Bellicadrum, 1178 et 1218
- Belliquadrum, 1226
- Bauquaire, 1294
- Bieuchayre
- Bieuquaire, 1302
- Beaucaire, 1435 »
- et un tardif « Locus Bellicadri, diocèse Arela-

tensis, 1461 ».

Cela suffit pour constater que l’étymologie du toponyme 
grec initial, tout comme celle d’Ugernum, interroge.

Sur ce sujet, l’Histoire Générale de Languedoc (2) et 
Léon Ménard (3) mentionnent des propositions :
- « Origine celtique, près d’une aulnaie (gwern) » ;
- « Lieu marécageux et voisin de l’eau » ; 
- « partie de l’île, aujourd’hui disparue, URNIAE (divi-
nité) ou UGERNICA/JARNÈGUES ».

Il apparaît que la transition exacte entre la période « U » 
pour « Ugernum » et la période « Beaucaire » se serait 
faite entre 1020 et 1070.

Une première question se pose : Quelles furent les mo-
tivations entraînant la disparition d’une appellation 
vieille de plus d’un millénaire ?

D’importants événements ont concerné Beaucaire mais 
sont postérieurs à ce changement :

- 1125 : Cession à Alphonse de Toulouse du château de 
Beaucaire, de la Terre d’Argence, etc.
- 1214 : Inféodation à Simon de Montfort (Croisade 
contre les Albigeois).

- 1215 : Beaucaire, premier chef-lieu de la Sénéchaus-
sée de Beaucaire et Nîmes.

Au sujet du toponyme occitan de la ville, Mistral cite : 
« Belcaïre, Belcayre, Bellicadra » et donne « Bèu = 
Bel » et pour « Caire (Cayre) : pierre de taille, carré, 
carreau, coin ». (4)

François Ancelin m’a communiqué des extraits du bul-
letin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Beau-
caire (SHAB).

Enfin, la Grande Recherche des années 1550 (5), rédi-
gée en novembre 1553 par les prud’hommes occitans 
commissionnés par l’évêché de Nîmes pour effectuer 
les arpentements, donne une information précise, non 
sur la signification, mais sur la forme du toponyme.

Malgré l’absence regrettable du dossier paroissial de la 
ville de Beaucaire, l’existence (modeste) de son annexe 
Saint-Paul de Beaucaire (AD 30 – C.1795) est éclai-
rante comme le montrent les deux mentions ci-dessous, 
extraites du Cotet n° 87 :

saint-Paul
       en la ville de Beaucaire

au terroir de Beaucaire
dit la Bastide du roy

« Bèu Cayre » semble d’origine, le terme « Bel » pa-
raissant dérivé bien qu’employé couramment.

Le Grand Gaffiot latin-français (6) donne « Pulcher » 
pour « Beau » alors que le français « joli » se traduit 
par « Bellus, Bonus (Bon) » etc. ce qui complique la 
chose.

L’Histoire Générale de Languedoc, tome II, p. 518 (2)
- rejette l’opinion de Du Canges qui confondrait les châ-
teaux de Beaucaire et de Saint-Gilles (?) ;
- dit « que le château d’Ugernum subsistait sous ce nom 
au XIe siècle » et donne « l’origine de la ville bâtie vers 
le milieu du même siècle (?) qui fut appelée Bellum-Ca-
drum ou Bellicadrum à cause d’une plaine carrée ». (?)

ÉNiGMes BeAUCAirOises
par Jean CAsTAN
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D’autres propositions ont été faites.
Retenons cependant :
- que les preuves écrites latinisées concernant le topo-
nyme Beaucaire s’inscrivent entre 1070 et 1226, ce qui 
est assez court ;
- qu’elles citent brièvement Beaucaire dans les actes 
importants rédigés en d’autres lieux ;
- que leurs formes latinisées sont étonnamment variées, 
ce qui manque d’un minimum de rigueur.

La question reste donc posée : quelle serait la bonne 
étymologie du toponyme Beaucaire ?

NB : 
- La Grande Recherche totalisait le nombre de maison 
par paroisse. En s’appuyant sur ceux-ci (chiffres bruts), 
Beaucaire comptait « 1 185 maisons » pour « 1 666 à 
Nîmes » et « 860 à Alès ».

- Auguste Vincent, dans « Toponymie de la France, 
Gérard Montfort Éditeur, 1981, cite « Beauvoisin, Hte 
Marne, bon augure, agréable » et classe Beaucaire, dans 
la rubrique 157 : « substitutions dont la raison est in-
connue ».
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Saint Paul 
en la ville de Beaucaire

du mercredi 15eme de novembre 1553

(Destramen) Arpentements et estime faits au 
terroir juridiction et taillable, par nous Jehan 
d’Asprès prudhomme, accompagné de Pierre 
Fabre, notre (destrayre) arpenteur, Jehan Alfan 
de Tarascon, prudhomme étranger n’ayant aucun 
intérêt, comme il a dit et juré, André Bochart, 
Jacques Grissac prudhommes indicateurs, à nous 
donnés par les consuls dudit Beaucaire et (qui) ont 
juré de bien et dignement montrer et confronter 
par le détail (petit) le dit terroir, juridiction et 
taillable, sans (rien) y ajouter, ni délaisser et dire 
la qualité du quel (parcelle) s’il est  bon, moyen 
ou faible, comme (ils) seront interrogés par les 
prudhommes, ce qu’ils ont fait,
Comme cy après s’ensuit ; 

Et premièrement :

Annexe : une page de La grande recherche, cotet n° 16

Texte Traduction

Saint Paul
26e Cotet
et troisième 
dudit Saint-Paul
et quadruple
fait et étant
a Beaucaire

N° 87
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Aux galères, où sa forte et saine corpulence le protège 
des aléas de la rude vie des forçats de la mer, Victor 
Bermond de COMBAS, l’ancien seigneur de Saint-Re-
mèze, apprend les changements qui s’opèrent dans la 
vie publique, et qui s’avèrent, pour lui, bénéfiques. 
François II de Valois a succédé à son père, Henri II, 
mort tragiquement, le 10 juillet 1559, lors d’un tour-
noi, rue Saint-Antoine, à Paris, la lance de Gabriel de 
MONTGOMERY, capitaine de la garde écossaise, lui a 
en effet transpercé la tête… Il n’a pu en réchapper, mal-
gré les soins vigilants d’Ambroise PARÉ, dont l’huma-
nisme l’a contraint, sans doute, à cacher son inclination 
pour le protestantisme et l’a, en quelque sorte, sauvé 
des représailles de la Reine Catherine. Jeune roi de 15 
ans, il est possible, malgré sa constitution maladive, que 
le règne de François II ait été volontairement écourté, 
puisqu’il meurt, dix-huit mois après son sacre. 
Pendant cela, CALVIN termine la mise en place de 
l’Église Réformée de France, en faisant nommer, sur 
l’ensemble du territoire, un nombre accru de pasteurs, 
formés à Genève, et en organisant, à Paris, en 1559, le 
premier synode national. 

En ce début d’année 1562, Victor Bermond de COM-
BAS, le condamné à vie aux galères, est libéré. Disons-
le tout de suite : on ignore pourquoi celui qui était craint 
et haï pour ses méfaits, ou prétendus tels, a été relaxé. 
C’est Charles IX, le frère de François II, qui vient, à 
l’âge de 10 ans, de monter sur le trône. La période est 
ambiguë : Catherine de MÉDICIS, la Régente, oscille 
entre deux camps, tout en jouant de cette ambivalence, 
entre le parti papiste de François de GUISE et celui, hu-
guenot, d’Henri de BOURBON, roi de Navarre et futur 
Henri IV. En 1560, Jeanne d’ALBRET, la mère d’Henri, 
Reine de Navarre en titre, a adhéré à la Réforme. Son 
ralliement est important : François Ier était son oncle 
maternel, et le défunt Henri II, son cousin germain ; de 
plus, elle est l’épouse d’Antoine de BOURBON, pre-
mier prince du sang, en 1560.

Les États Généraux, tenus à Orléans, de décembre 1560 
à février 1561, ont été très modérés en ce qui concerne 
la cohabitation avec une nouvelle religion en France. 
Une ordonnance du 19 avril 1561 interdit même l’usage 
de l’appellation « huguenot », jugée comme injurieuse. 
Et, bien que le Conseil du Roi ait interdit les assemblées 
et les prêches réformés, en juillet de la même année, un 
colloque est prévu à Poissy entre les théologiens cal-
vinistes et les évêques. Théodore de BÈZE rencontre 
même, au château de Saint-Germain-en-Laye, le roi, la 
reine mère Catherine de MÉDICIS, le prince de Condé, 
les cardinaux Charles de BOURBON et Charles de 
LORRAINE, ainsi que Michel de L’HOSPITAL…le 

24 août 1561, onze ans, jour pour jour, avant le mas-
sacre de la Saint-Barthélemy ! En janvier 1562, enfin, 
c’est l’apothéose, l’Édit de Saint-Germain donne aux 
religionnaires la liberté de conscience et, avec quelques 
restrictions, celle du culte (de façon publique : à l’exté-
rieur des villes ; et privée : intra-muros).

On comprend mieux pourquoi, dans ce contexte plus 
favorable pour la Réforme, Monsieur de COMBAS, 
certainement soutenu par les chefs huguenots, a été li-
béré. Mais, les événements courent follement, en cette 
période. Ce qui était vrai hier, ne l’est plus aujourd’hui. 
Des exactions sont commises par les deux partis op-
posés, renforçant ainsi leur haine mutuelle, d’autant 
plus que, dans cette époque de régence, les princes, 
présents dans les deux camps, laissent courir leurs 
ambitions. L’application de l’Édit prématuré de jan-
vier, dans un contexte politique incertain - le pouvoir 
royal est largement impuissant, dans un climat détes-
table - a contribué à renforcer la haine entre les deux 
clans. L’opposition des parlements régionaux à l’Édit, 
a généré des confrontations violentes dans plusieurs 
villes ; à Paris, bien sûr, mais aussi à Lyon, Toulouse, 
Orange, Tours, Poitiers, Blois…Et il y a aussi, hélas, 
de nombreux crimes de sang. Albin MAZON, lors-
qu’il évoque les faits qu’il reproche, avec beaucoup de 
véhémence, à Victor de COMBAS, et qui ont lieu au 
mois de mai 1562, dans un climat de violence évident, 
oublie de préciser que le 1er mars précédent, à Wassy, 
en Champagne, François de GUISE a sauvagement ex-
terminé, avec ses troupes, tous les réformés qui célé-
braient le culte dans une grange. 

Les événements de Largentière 
À Largentière, début 1562, nous dit le pasteur E. AR-
NAUD, « tous les habitants, à peu d’exceptions près, 
avaient embrassé la Réforme ». Même le curé, Charles 
de MALET2, nouveau converti, avait signé, avec les 
consuls de la ville et les diacres, la pétition pour de-
mander un pasteur à Genève. Ce qui fut fait, en mai, par 
la nomination d’un pasteur nommé Jean ARNAUD. 
À noter que, selon A. MAZON, le curé éprouvait une 
jalousie certaine envers la confrérie locale des Corde-
liers3. Ceux-ci attiraient dans la propre église de leur 
couvent, beaucoup plus belle que celle de la paroisse, 
la majorité de ses paroissiens. Les paroisses avoisi-
nantes d’Uzer, de Chassiers, de Sanilhac, de Joannas 
étaient, elles aussi, très largement gagnées par la Ré-
forme. Ayant appris le massacre de Wassy, un certain 
nombre de représailles furent menées par les hugue-
nots, au cours des mois de mai et juin.

LA MAisON Des MONTBrisON eN CÉVeNNes ViVArAises OU ViCTOr 
BerMOND De COMBAs, UN ANCÊTre eNCOMBrANT, 2e partie

par Claude-Jean GirArD
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C’est ainsi que, l’après-midi du dimanche 15 mai 1562, 
vers trois heures, une centaine d’habitants de la ville, 
conduite par son premier consul, Jean APCHIER et 
ses deux adjoints, Antoine FAGES et Antoine BAYLE, 
ainsi que par Charles de MALET, curé de la paroisse, 
se présentent au couvent des Cordeliers et imposent 
aux moines de détruire toute l’imagerie qui ornait leur 
église.

Participaient également à cette sommation quelques 
notables de la cité, tels que Pons ALLAMEL, Honoré 
BÉRAUD, Claude BORIE, François ANDRÉ, ainsi que 
François, Jean et Gabriel DELEUZE. 

Ils intimaient, également, aux quatre-vingt moines de je-
ter leur robe aux orties et de détruire eux-mêmes l’autel 
et les statues impies des saints, sous peine d’être empri-
sonnés. Il semblerait, selon A. MAZON, qu’un certain 
nombre de personnes étrangères à la commune se soient 
ralliées à cette manifestation. Alors que les altercations 
et les menaces, les unes toutes plus virulentes que les 
autres, volaient de bouche en bouche, Valentin, le fils de 
Victor Bermond de COMBAS, se présenta accompagné 
de dix-huit personnes, pour la plupart paysans et villa-
geois de Sanilhac, armées de massues, barres de fer et 

autres outils menaçants. Le couvent fut alors, avec son 
église, entièrement vandalisé et pillé, tandis que les ob-
jets du culte ainsi que les garde-robes sacerdotales, les 
livres et les ouvrages pieux étaient conduits sur la place 
de la cité afin d’y être brûlés.

Seize jours plus tard, le 31 mai au matin, arrive devant 
le couvent une troupe armée, relativement nombreuse : 
A. MAZON la chiffre précisément à 513 hommes, pres-
que tous « religionnaires étrangers ». Il y a sans doute 
lieu de considérer ce terme comme « étranger à la pa-
roisse ».

Victor de COMBAS et son fils précité menaient, cha-
cun, une compagnie d’une centaine d’hommes. Un 
dénommé DU SOLIER conduisait une compagnie, de 
même importance, composée de soldats des environs de 
Vallon-Pont d’Arc, portant chacun un billet de logement 
établi par le consul de Largentière. Valentin de MONT-
BRISON entraîne alors ses hommes dans le couvent et 
sous sa menace…

« - Donnez-moi à dîner et à ma compagnie et donnez-
moi aussi des écus d’or, sans quoi je vous ferai tous 
mourir de ma propre main, et cela sans miséricorde ! » 
… les moines durent s’exécuter. 
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Sur ces entrefaites, à midi, 300 hommes armés, venant 
d’Aubenas et commandés par les capitaines LASPOR-
TE, VALLETON, VEY, et quelques gentilshommes 
dont un certain LESPINAS, provoquèrent, par leur ar-
rivée, la mise à sac complète du couvent qu’ils finirent 
par incendier. L’église sera entièrement détruite quel-
ques jours après. 

A. MAZON cite un autre méfait qui aurait eu lieu le 10 
août suivant. Quelques habitants de Largentière, conduits 
par Victor de COMBAS et son fils, se seraient présentés 
chez une certaine Jeanne FONTAINE qui hébergeait 
deux moines cordeliers, le père Jean JACOBY et le frère 
Vital TORGON. Après avoir dépouillé les deux malheu-
reux, le premier consul, Jean ARCHIER et ses seconds, 
Antoine BAYLE et Antoine FAGES, s’approprient deux 
calices ainsi qu’une croix en argent. Ils les conduisirent, 
ensuite, sévèrement garrottés, dans les prisons du châ-
teau - qui appartenait, alors, à l’évêque de Viviers - où ils 
les interrogèrent pour connaître l’endroit où était cachée 
la grande croix d’argent de l’église du couvent, préala-
blement subtilisée. Comme ils n’obtenaient pas gain de 
cause, ils saisirent les deux prélats et les suspendirent du 
haut d’une tour qui surplombait le précipice, du côté de 
la rivière, et les menacèrent de les lâcher dans le vide. 
Les infortunés n’eurent d’autre solution que de dévoiler 
la cachette de la dite croix qui avait échappé au sac : 
V. de COMBAS et son fils seraient allés la récupérer au 
château, tout proche, de Montréal. Car le conditionnel 
est de mise en ce qui concerne, tout au moins, les faits at-
tribués à Victor Bermond. Il faut, en effet, relever que, le 
7 août précédent, à Bourg-Saint-Andéol, donc à plus de 
cinquante kilomètres de Largentière, « le sieur Bernard 
SAILHENC a fourni …/… un autre cestier avoine aux 
chevaux de Monsieur de COMBAS » ainsi qu’à ceux de 
Monsieur des Adrets. Victor Bermond, nommé très ré-
cemment, par ailleurs, gouverneur du Bourg-Saint-An-
déol par le baron des Adrets, ne pouvait pas décemment, 
et vraisemblablement, quitter cette cité, et donc être à 
Largentière, le 10 août.

Le 7 septembre suivant, à la nuit, les mêmes compar-
ses se rendirent au couvent des Cordeliers, et Valen-
tin de MONTBRISON mit le feu, lui-même, « dans 
toutes les parties du couvent ». L’accompagnaient, son 
père, son oncle, Jean de COMBAS, et un serviteur de 
Victor Bermond, prénommé François. Le samedi, 1er 
octobre, « les consuls Jean Archier, Antoine Fages et 
Antoine Bayle, étant accompagnés du capitaine Las-
porte d’Aubenas et suivis d’un nombre d’habitants de 
la ville travailleurs, détruisirent entièrement l’église, 
à laquelle le feu n’avoit pas pénétré à cause des voûtes 
dont cette église étoit ornée ». Les ruines qui subsis-
taient, furent intégralement effacées en quelques mois. 
Le premier et nouveau consul, Mathieu GIRARD, fit 
démolir et vendre les derniers vestiges du couvent et 
de son église, en 1563.

Les événements de Bourg-saint-Andéol
Les événements de Largentière faisaient partie d’un 
plan d’ensemble dans toute la vallée du Rhône. Le ba-
ron des Adrets, François de BEAUMONT, chef hugue-
not des troupes du Dauphiné, secondé par Charles du 
PUY-MONTBRUN4, et avec le concours des hommes 
de Victor Bermond de COMBAS - qui avaient délaissé, 
pour quelques semaines, Largentière -  investissaient, 
le 16 juin 1562, la ville de Bourg-Saint-Andéol avec la 
mise à sac et l’incendie du couvent des Cordeliers. 

Le 18 juin, le baron commandait à Victor de COMBAS 
« d’esmanteler et abattre les murailles » de la ville du 
Bourg-Saint-Andéol, si la somme de 2 000 écus d’or 
n’était pas versée par la cité. Émus par la menace de M. 
de BEAUMONT de détruire leur cité, les édiles de la 
ville intervinrent auprès de lui en lui dépêchant, à Bol-
lène, où il se trouvait, le Juge de LEYRIS « pour lui 
remontrer la pauvreté de la ville » et échapper, ainsi, à 
cette rançon. C’est ainsi que le baron des Adrets écrivit, 
le 19 juin, à COMBAS, en lui demandant de reprendre 
contact avec les édiles et le juge, afin de percevoir le 
montant de la rançon qu’il avait réduite :

« Capitaine COMBAS, ceux du Bourg-St-Andéol me 
sont venus faire tant de remontrances que, à leur per-
suasion et de plusieurs personnes très recommandables 
entre nous, je suis esté content de remettre la demandée 
2 000 écus à laquelle ils avoient esté justement condam-
nés pour les fautes et rebellions commises en leur ville 
par les séditieux ennemis du repos public, et la réduire 
à la somme de 1200 escus d’or sol, lesquels ont promis 
de vous fournir et bailler incontinent,…/ …sans des-
manteler ni abattre les murailles desquelles leur ville 
est ceinte... 
Et sur ce, après m’estre recommandé à vostre bonne 
grâce, je prierai Dieu, capitaine Combas, vous vouloir 
augmenter les siennes… Du camp devant Bollène, Vos-
tre frère et entièrement bon ami.             [signé] Les 
Adres.»

De SALLES, secrétaire du baron, et de COMBAS, qu’il 
avait accompagné, non seulement, obtinrent le montant 
de la rançon, mais également de percevoir, chacun, 
comme commission, la somme de 100 écus, à titre per-
sonnel…

Le 21 juin, Claude GANHAT, notaire royal, pouvait 
certifier que la quittance de la somme de 1 200 écus 
était passée par « noble et puissant seigneur, Victor de 
Combas baron du lieu de St Remèze, commissaire spé-
cialement député par Monseigneur le baron des Adrets, 
général gouverneur de l’armée estant aux environs du 
présent pays du Languedoc. » 

La rançon fut donc payée, et SAINTE-MARIE, le chef 
huguenot, fut relâché avec ses hommes par les consuls 
de la ville qui les détenaient.
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Victor Bermond de COMBAS avait rempli sa mission, 
mais il devra attendre pour percevoir la « commission » 
promise. Malgré une lettre de De SALLES, ce furent, tout 
d’abord, trente écus qui furent péniblement versés aux 
deux hommes. Si bien que, le 12 août, c’est SERVIER, 
premier consul de la ville du Bourg, qui rappela l’obliga-
tion des 100 écus dus, pour la ville, à COMBAS ; il prie 
le conseil de la cité « y donner ordre, pour qu’il ne soit 
vexé, car il est obligé au corps… »  On en viendra même 
par intimer, ce même jour, au sacristain de Saint-Andéol 
« de vendre les calices de l’Université et de Notre-Dame, 
ensemble la croix et autres joyaux qu’il a de l’église, sur 
peine de prison… » pour satisfaire à cette dette.

Simples effets de manches, subterfuges pour endormir 
les quémandeurs ! La preuve ? Le 23 juin, le consul 
SERVIER se déplace au Pont-Saint-Esprit, pour essayer 
d’obtenir du baron des Adrets l’exonération complète 
du versement de la dite somme. M. de BEAUMONT 
étant reparti sur Valence, cette contribution ne sera, 
en fait, jamais acquittée… même de façon posthume, 
puisque le consul SERVIER expose à son conseil mu-
nicipal du 25 avril 1563 « que la relaissée » (Louise de 
MONTBRISON, alors veuve) de M. de COMBAS lui 
a demandé le reste des cens escus promis audit M. de 
COMBAS ». Ceci étant dit pour la forme, car ce qu’il lui 
importait, c’était d’obtenir des élus de la ville d’avoir sa 
responsabilité dégagée si, un jour, on l’attaquait pour 
cette promesse non tenue. Ce qui, bien sûr, fut obtenu.

Victor Bermond n’aura pas été longtemps gouverneur du 
Bourg. Le 13 novembre 1562, la cité est prise, en quel-
ques heures seulement, par les capitaines catholiques, 
Sigismond PENCHENIER, CHABAS et ROZIER. Une 
relation manuscrite, anonyme, nous raconte ce qui se 
passa dans l’après midi de ce 13 novembre :

« Le peuple, qu’avaient irrité la profanation des reli-
ques de St-Andéol et les exigences d’argent du baron 
des Adrets, dressa, après l’entrée des troupes catholi-
ques, un échafaud devant l’église de St-Andéol, et traî-
nant par les cheveux Combas et son fils, l’un et l’autre 
furent mis à mort après diverses tortures. On pilla en-
suite la maison du gouverneur… » 

Bien que ce témoignage soit anonyme, il est susceptible 
de foi puisque Jacques de MONTAGNE, alors président 
de la Cour des aides de Montpellier, précisera :

« Dans le temps que Beaudiné5 qui venoit d’être nommé 
par son frère, le Comte de Crussol, son lieutenant-géné-
ral, faisoit la visite des fortifications du château de Beau-
caire, il apprit, par une lettre du comte de Crussol, la 
surprise du Bourg-St-Andéol par trois capitaines catho-
liques, nommés Maynaut (Sigismond), Chabas et Rozier, 
la mort qu’ils avaient fait subir aux sieurs de Combas et 
de St-Remezy, après avoir fait assomer de coups de bâton 
un des enfants de ce dernier, âgé de 12 à 13 ans et le sieur 
de Raucolles, capitaine de sa garde… »

Le sieur de St-Remezy était, en fait, Valentin de COM-
BAS-MONTBRISON, et l’enfant de 12/13 ans cité, le 
plus jeune des deux fils de Victor Bermond, Tristan, 
qui épousera plus tard Blanche d’ANCÉZUNE, sans 
connaître de postérité.

Ainsi les vies du seigneur de Saint-Remèze et de son fils 
aîné, Valentin, se terminèrent-elles dans une violence à 
laquelle l’époque semblait les avoir apprivoisés. Mon-
sieur de COMBAS était-il le sinistre sire dépeint par Al-
bin MAZON ? L’écueil d’un quelconque jugement serait 
d’apprécier les faits rapportés, et sans doute déformés par 
quelques pulsions affectives, avec notre sensibilité et no-
tre civilité actuelles. La violence faisait alors partie de 
la vie, et cela depuis fort longtemps dans cette région de 
la vallée du Rhône. Après les routiers des XIIIe et XIVe 

siècles, après les Tuchins, les guerres de religion, dont 
les fragments cités ici en initient les débuts, livrèrent 
aux mœurs journalières un climat presque permanent de 
peur et de forfaitures. Lors de cette période de politique 
instable, que nous venons ici de revivre, chaque prince, 
sous le couvert de la Religion, poursuivait les objectifs de 
son ambition suprême : avoir le pouvoir, les honneurs, et 
les richesses qui les accompagnaient. Pour cela, tous les 
moyens étaient mis en œuvre, laissant le comportement 
des chefs protestants au même niveau que celui des ca-
tholiques. Plus tard, lorsque les princes seront contraints, 
sous l’affirmation d’une royauté plus forte, à se désenga-
ger de la lutte pour le pouvoir, le courant alors minoritaire 
des Réformés trouvera, dans sa bourgeoisie et sa nobles-
se provinciales, une approche plus paisible et plus ration-
nelle du protestantisme qui annoncera quelques principes 
démocratiques du mouvement révolutionnaire de 1789. 
Seuls, quelques-uns de ceux dont les moyens d’existence 
étaient les plus précaires se trouveront acculés, alors, à 
l’expression d’un fanatisme encouragé par une société à 
la sensibilité très manichéenne.

Le destin perdu de la Maison 
des De MONTBrisON
Quatre enfants, au moins, ont vécu au château de Ver-
sas avec Victor Bermond et Louise. On ignore si l’en-
semble de ces quatre enfants avaient Louise de MONT-
BRISON pour mère. Valentin, l’aîné, était sans doute, 
comme son cadet, Tristan, un fils issu du mariage de 
Victor Bermond avec Jeanne de GABRIAC ; Valen-
tin épousera Jeanne d’ANSELME, et Tristan, Blanche 
d’ANCÉZUNE. Tous deux seront sans postérité.

Une anecdote à citer, concernant la veuve de Valentin de 
COMBAS : on a pu relever, dans les procès-verbaux 
des États du Vivarais, que Jeanne avait prêté au pays, 
le 2 août 1570, une somme de 2 600 livres. La somme 
figurera très longtemps dans la liste des créances dues, 
sans qu’on sache si elle avait été remboursée, Jeanne 
étant décédée deux ans après. On imagine mal comment 
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une assemblée de nobles et de bourgeois, notables, qui 
aurait ressenti autant de haine contre Valentin et son 
père, en harmonie avec les propos avancés par Albin 
MAZON, aurait pu accepter d’être financièrement se-
courue par l’épouse de l’un des deux huguenots !

Les deux filles présentes au foyer ont eu, cela est certain, 
pour mère, Louise de MONTBRISON. La plus jeune 
dont on ignore le prénom a épousé Claude Laurent de 
ROCHESSAUVE. 
C’est Michèle, l’aînée, qui héritera des terres des 
MONTBRISON et du château de Versas. Pour respec-
ter le testament de sa mère, elle prit le nom de MONT-
BRISON et s’engagea à le perpétuer, au moins pendant 
quatre générations. Ce qui sera fait, non sans quelques 
difficultés et quelque altération, puisqu’elle-même, ma-
riée le 25 juin 1562, à Dominique de BERNARD, sei-
gneur de Parignargues, n’aura qu’une fille, Françoise, 
qui, pour renforcer les liens avec la famille de BER-
NARD, épousera son cousin, issu de germain, Jacques 
de BERNARD.

Le nom, porté désormais par cette famille, deviendra « de 
BERNARD de MONTBRISON », et le blason sera ac-
commodé des armoiries existantes de ces deux Maisons.

        

Dominique de BERNARD de MONTBRISON partici-
pera à l’assemblée protestante d’Aubenas du 24 novem-
bre 1585 où il sera rendu compte des actions menées 
localement auprès d’Henri de MONTMORENCY6.

En décembre 1627, son gendre et cousin, Jacques de 
BERNARD de MONTBRISON, s’étant emparé de la 
ville de Vals, dût la remettre au duc de MONTMOREN-
CY, fils du précédent. Ainsi cette Maison prouva au fil 
du temps son attachement à la religion réformée. 

Jacques, fils de Jacques et de Françoise, Sgr de Versas, 
de Montbrison, de Richeplate & de La Bastide Vielprat, 

épousera Magdeleine d’IZART de CASTANET. Leur 
fils aîné, autre Jacques, Sgr de Versas, de Montredont 
et du Clap, époux de Jeanne de LA TOUR DU CLAP, 
n’aura qu’une fille, Anne qui, précédemment mariée à 
André Guy de LA SELVE, fut unie en 1679 à Jacques 
de TARDIVON, de Valence, officier au régiment de 
Champagne. Elle n’aura, elle aussi, et grâce à ce second 
mariage, qu’une fille, Judith. Peu après son mariage, en 
1702, avec Jean-François de BELIN, Sgr de Colombier-
le-Jeune, près de Tournon, Judith, dite « Mademoiselle 
de Versas », seule héritière de son grand-père, Jacques 
de BERNARD de MONTBRISON (+ 1696), fut mise 
dans l’obligation de céder, en 1703, le château de Ver-
sas et les terres en dépendant, ainsi que celles de Mont-
brison, au marquis de Brison, François du ROURE de 
BEAUMONT. Fidèle à son grand-père dont elle avait 
été très proche, elle avait refusé d’abjurer…

N.B. Il existe, encore, aujourd’hui, une famille se nom-
mant « de BERNARD de MONTBRISON », en Alsace. 
Mais, cette branche, issue de la Maison de BERNARD, 
avant l’alliance de Michèle de MONTBRISON avec 
cette famille, n’a, cependant, aucune légitimité pour 
porter le nom de « De MONTBRISON » accolé à celui, 
lui, légitime, de « De BERNARD ».

Les armes des De BernArD de MontBrison: 
écartelé, aux 1 et 4, d’or à une bande d’azur chargée 
d’un croissant d’or et de deux étoiles aussi d’or, c’est 
là les armes des De BERNARD ; aux 2 et 3 de sable à 
la tour d’argent, qui est des De MONTBRISON.
(Raymond de GIGORD - Mandement de Joanas)
Devises des De MontBrison : 

«Brisons tout» & «et Pace et Bello».

Notes
2 Il deviendra pasteur à Montélimar, en 1590.
3 Ordre créé par Saint François d’Assise, en 1209. Le cou-
vent, bâti à la fin du XIIIe siècle, se situait, en dehors des 
murailles de Largentière, au bas de la montagne de Coupe, 
à peu près à l’emplacement du cimetière actuel.
4 Charles du PUY-MONTBRUN, devenu peu de temps après 
le chef des troupes huguenotes en Dauphiné, sera décapité, 
treize ans après, le 12 août 1575, à Grenoble, la grâce royale 
arrivant deux heures trop tard. Sa sœur Renée avait épousé 
Barthélemy de BARJAC ; il avait, donc pour neveu Charles 
de BARJAC de ROCHEGUDE, gouverneur protestant du 
Bas-Vivarais. Ce dernier avait trouvé la mort avant lui, le 
22 mars 1575, près d’Annonay, en combattant les troupes 
catholiques. Charles du PUY-MONTBRUN, ainsi que sa 
famille, sera réhabilité par Louis XIII, en 1620.
5Jacques de CRUSSOL (1540/1584), seigneur de Beaudiné, 
puis baron d’Assier, et enfin duc d’Uzès, alors capitaine hu-
guenot. Il reviendra ensuite au catholicisme, comme son 
frère aîné, Antoine, comte puis duc d’Uzès, ici Lieutenant 
général des troupes huguenotes (1528/1573).
6 Henri de MONTMORENCY (1534/1614), Duc, seigneur de 
Damville, Maréchal de France (1567), connétable de France 
(1593), catholique, nommé en 1563 gouverneur du Langue-
doc par le roi,  Charles IX. Dès 1574, il se rallie au Roi de 
Navarre et aux protestants. Il est remarié en 1593 avec Louise 
de BUDOS. Son fils, Henry, né en 1595, sera exécuté à Tou-
louse, en 1632, pour avoir intrigué contre Richelieu ; amiral 
de France, vice-roi de Nouvelle France, gouverneur du Lan-
guedoc, il avait pris le parti des catholiques.
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Plan de situation (Jean Castan)

Au milieu du 19e siècle, Maurice ROUSSON massacrait 
à coup de hache deux familles de Saint-Étienne-Vallée-
Française (Cf. LCC n° 152). Aurait-il eu un précurseur 
à Sainte-Croix en la personne d’Antoine DELPUECH, 
accusé lui aussi d’agression à coup de hache sur deux 
personnes ?

Nous sommes au printemps 1776, à Gabriac, petit 
village de Valfrancesque juché au-dessus de Sainte-
Croix-Vallée-Française. Le procès concerne une af-
faire qui s’est passée à la Rouveyrette, sur la parois-
se de Sainte-Croix, et c’est peut-être pour cela que 
l’audience ne se tient pas à Gabriac même, mais dans 
un de ses hameaux, le Rivet, en bordure du Gardon de 
Sainte-Croix, aux limites des paroisses de Gabriac et 
de Sainte-Croix. Le moulin du Rivet était une dépen-
dance du château de Gabriac ce qui explique peut-être 
aussi cette « délocalisation » de la juridiction ordinaire 
de la baronnie de Gabriac.

La première audience, 
celle de l’accusation
La première audience de cette affaire se tient le samedi 
20 avril 1776, à huit heures du matin, au domaine du 
Rivet, dans la maison de Jean ATGER le fermier du do-
maine. Henri GAILLARD, avocat et juge de la juridic-
tion ordinaire de la baronnie de Gabriac, doit y entendre 
les dépositions des témoins et à cet effet, il se fait assis-
ter par Louis DUPONT, hôte1 au Castagnier, sur la cor-
niche des Cévennes (paroisse de Sainte-Croix), désigné 
d’office greffier en l’absence du greffier de la juridic-
tion. Il est plutôt amusant de voir Louis DUPONT siéger 
aujourd’hui au côté du représentant de la justice locale 

alors que vingt-trois ans plus tôt il était sur le banc des 
accusés, face à ce même juge Henri GAILLARD ! Tout 
cela pour s’être rendu coupable du crime de gravidation 
sur la personne d’Anne SOULATGE de Gabriac qu’il 
devra épouser, contre son gré…

Le Moulin du Rivet (Photo Henri Jouanen)

Mais revenons à cette première audience. L’accusé est 
un jeune homme de dix-neuf ans, Antoine DELPUECH, 
fils aîné de feu Antoine DELPUECH de la Rouveyrette. 
Il est accusé d’avoir brutalement agressé à coups de ha-
che François AUSSET et son épouse Anne BLANC de-
meurant dans ce même hameau de la Rouveyrette.

Cinq témoins comparaissent, convoqués à la requête 
de François AUSSET et de son épouse. Tous ces dé-
posants sont de la Rouveyrette (à l’exception du mé-
decin) ; il y a Henri BOSQUIER (ménager de 66 ans), 
son fils Louis (ménager de 25 ans), sa fille Françoise 
(19 ans), Jean-Louis BLANC (maître menuisier de 36 
ans) et Charles FIGUIÈRE, maître chirurgien de Sain-
te-Croix, 52 ans. Tous sont là pour défendre le couple 
AUSSET et tous (sauf le médecin) donnent la même 
version des faits.

Voici, par exemple la déposition de Louis BOSQUIER :

« Lundi dernier, quinsième du courant, environ les 
sept heures du soir, le déposent venant de travaillier 
d’une de ses pièces pour se rendre à sa maisont, il 
entendit crier au secours dans le chemain qui est sur 
le champ du cledon dudit AUSSET, et y étant acouru il 
y trouva ledit AUSSET et ladite BLANC sa femme qui 
étoit couchée par terre ne pouvant pas se soutenir et se 
plaigniant que ledit DELPUECH lui avoit donné plu-
sieurs coups d’une hache sur la tête de même qu’avait 
dit AUSSET son mari. Ce qui obligea le déposant de 
demender audit DELPUECH qui étoit là présent avec 
sa mère pourquoi il avoit si mal traité ledit AUSSET 
et sa famme. Ledit DELPUECH qui tenoit une hache 

Un AUtre « MAssACre » en VALLÉe FrAnÇAise ?
registre des audiences du Juge de la baronnie de Gabriac (AD�8, 210 B1)

par François ANCeLiN
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d’une main et une bêche de l’autre lui repondit : « qui 
pert son bien pert son tems » que « la colère fait faire 
bien des choses » et qu’il étoit bien faché de l’avoir 
fait et la mère dudit DELPUECH dit aussi quelle étoit 
fachée que cella fut arrivé. Et alors, plusieurs person-
nes qui étoint présens prirent la famme dudit AUSSET 
par les bras pour la conduire à sa maisont et avant que 
d’y ariver elle tomba évanouie et l’on fut obligé de la 
porter dans son lit. Le déposant vit encore que ledit 
AUSSET avoit une murtrissure au cotté gauche de sa 
tête dont il découloit du sang ».

Tous les témoins demandent et obtiennent une indemni-
té de vingt sols chacun, sauf Françoise BOSQUIER qui 
doit se contenter de 12 sols. Le chirurgien, lui, perçoit 
6 livres, soit 120 sols, pour sa déposition !

Nous le voyons, selon les témoins, l’agression à coups 
de hache a été sauvage et sanglante, mais à y regarder 
de plus près, on constate qu’aucun des déposants n’a as-
sisté à l’agression en question. Voyons ce que dit Char-
les FIGUIÈRE, le maître chirurgien de Sainte-Croix.

La déposition du chirurgien
François AUSSET et son épouse ne font pas appel au 
médecin tout de suite, ils attendent le lendemain, ce qui 
laisse à penser que leur état de santé n’est pas si alar-
mant que cela… Et ce n’est que le 18, c’est-à-dire trois 
jours après les faits qu’ils porteront plainte.

Voici le rapport du médecin : « Nous, sousignié Char-
les FIGUIÈRE, Me chirrurgien du lieu de Ste Croix de 
Valfrancesque au diocèze de Mende, certifions avoir 
esté requis et appelé de la part de François AUSSET et 
de sa femme du lieu de la Rouvairette, même paroisse, 
de nous trasporter audit lieu de la Rouvairette pour les 
voir vizitter et médicamanter sur l’estat des blessures 
et murtrissures qu’ils ont recu sur leurs corps. Et, sur 
l’instant nous étant trasporté audit lieu de la Rouvai-
rette dans la maison dudit AUSSET, avons trouvé la-
dite femme dudit AUSSET dans son lit, et après avoir 
fait une exatte recherche de ses blessures, lui avons 
trouvé, sur le pariétal gauche, une contuzion de la 
grandeur d’un œuf. Ayant jugé que cette contuzion a 
esté faitte avec une tête de hache ou avec une pierre, 
ou avec un instrument semblable, et pour prévenir les 
autres accidants qui auroit peu survenir, avons trouvé 
à propos de seignier ladite femme, ce que nous avons 
a l’instant fait, et ensuitte avons vizitté la personne 
dudit AUSSET, son mari. Nous avons trouvé à la joue 
gauche, sur l’os de la machoire inférieure, trois écor-
chures et une plaie de la grandeur d’un grain d’aricot, 
avec émoragie. Ayant jugé que lesdites écorchures et 
ladite plaie a esté faitte avec quelque pierre tranchan-
te ou instrument semblable, ajoutant que ledit AUS-
SET nous a dit que les coups qu’ils avoint recus leur 
avoit été donnés par le fils de la veuve DELPUECH du 

même lieu. Aiant procédé a tout ce dessus, selon Dieu 
et le devoir de notre contience, en avons dressé notre 
présent rapport que nous avons délivré audit AUSSET 
pour lui servir et valoir ainsin qu’il appartiendra. Fait 
audit lieu de la Rouvairette, le seize avril mille sept 
cens septente six ».

La première décision de justice
Après avoir paraphé les quinze pages des dépositions 
des témoins, le juge GAILLARD s’en remet au Procu-
reur fiscal ILLAIRE. Voici son verdict : « Le procureur 
fisqual soubsigné qui a vu la requette en plainte desdits 
AUSSET et BLANC, mariés, du dix huit du courant, la 
signation à témoins du jour d’hier et le présent cahier 
d’information contenant la déposition de cinq témoins, 
conclut a ce que il y a lieu de décréter de prise de corps 
le nommé DELPUECH… ». Le Juge GAILLARD fait 
sien ce jugement, Antoine DELPUECH sera incarcéré à 
la prison de Gabriac.

La deuxième audience, celle de la défense
Le mardi 23 avril 1776, à 10 heures du matin, toujours 
au domaine du Rivet, auditions de témoins à la requête 
d’Antoine DELPUECH. Ils sont seulement au nombre 
de trois : Jean PUECH (60 ans, ménager à la Rouvey-
rette), son frère Charles PUECH (55 ans, ménager à 
Sainte-Croix), et Jeanne BLANC (40 ans), épouse de 
Louis GAILLARD (ménager à la Rouveyrette), mais, 
fait important, Jeanne est la sœur d’Anne BLANC, la 
« victime ».

Cette audience est décisive, on y apprend enfin ce que 
voulait dire le jeune Antoine DELPUECH lorsqu’il dé-
clarait de façon lapidaire « qui perd son bien perd son 
temps… ».

C’est Jean PUECH qui est entendu le premier : « … dé-
pose que lui (Jean PUECH) et feu son père étoint fer-
miers du domaine du sieur BOUDON de Barre, jouy 
aujourdhui par la mère dudit DELPUECH, ils avoint 
pris des branches des arbres chataigniers cultivés ex-
près pour enter les autres arbres qui sont sur le champ 
appelé le claidon de François AUSSET dudit lieu de 
la Rouveyrette et que ledit AUSSET prenoit également 
desdites branches. Dépose de plus qu’il a entendu dire 
que ledit DELPUECH et ledit AUSSET avoint eus de 
disputes à l’ocasion desdites branches, et qu’ils s’étoint 
batus a raison dicelles ».

Voilà enfin exposé le motif de la rixe : des vols de gref-
fons de châtaigniers2 ! 

Le deuxième frère PUECH apporte une précision sup-
plémentaire dans sa déposition, il déclare que : « …
lorsque feu son père étoit fermier du domaine du sieur 
BOUDON de Barre, il jouyssoit des branches des arbres 
chastagniers cultives pour enter les autres arbres qui 
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sont sur le champ du claidon dudit AUSSET et que son 
dit feu père disoit que les dits arbres lui appartenoit ». 
Voilà qui éclaire le « Qui perd son bien… ». Après ces 
deux dépositions, celle de Jeanne BLANC n’a plus trop 
d’importance ; d’ailleurs elle ne fera que brosser un ta-
bleau moins pathétique de l’agression que ne l’avaient 
fait les témoins de la première audition. Elle a probable-
ment eu l’intelligence de ne pas trop charger sa sœur ni 
son beau-frère.

L’audition d’Antoine DeLPUeCh
Le vendredi 3 mai 1776, à trois heures de l’après-midi, 
le juge GAILLARD et son huissier Louis DUPONT 
vont à la prison du château de Gabriac interroger An-
toine DELPUECH. Ce dernier se montre très coopéra-
tif comme le montre sa réponse à la question du juge 
qui lui demande pourquoi il est détenu dans les prisons 
de cette juridiction : « … c’est pour obéir a un décret 
de prise au corps par nous contre lui laxé le vingt avril 
dernier à la requette de François AUSSET et Anne 
BLANC mariés dudit lieu de la Rouvairette qui lui a 
été signifié le vingt septième dudit mois d’avril et que 
c’est uniquement pour obéir a justice qu’il s’est remis 
volonterement dans les prisons de la juridiction sans 
préjudice de la cassation de la plainte, information, 
décret et de ce qui a suivi par toutes les voies et moyen 
de droit ».

Le juge en vient donc à lui demander sa version des 
faits, la voici : « …ledit jour quinsieme avril dernier, 
environ les sept heures du soir, le répondant revenant 
de travailler de son jardin, portant une hache et une 
bêche, il vit en passant sur la maison dudit AUSSET 
que son fils en sortit et fut sur le champ du claidon et 
dans le chemain qui passe sur icelui pour y couper de 
branches de chataigniers qui servent pour enter les 
autres arbres. Et, le répondant lui ayant dit de ne point 
couper lesdites branches attandu quelles ne lui appar-
tenoit pas, et qu’il falait le faire vérifier, sur quoi le 
père et la mère dudit AUSSET survinrent en criant à 
leur fils de les couper toujours ; ils se jetèrent tous les 
trois sur le répondant, lui donnèrent plusieurs coups, 
et, si sa mère ne fut survenue pour lui donner du se-
cours en les priant de lui laisser son fils en repos, ils 
l’auroit bien plus mal traité ».

Le verdict final (?)
Le lendemain, 4 mai, Antoine DELPUECH demande 
à être mis en liberté. Après accord avec le notaire 
MEYNADIER, procureur des époux AUSSET, le juge 
GAILLARD prononce le 26 mai 1776 sa mise en li-
berté provisoire (que nous pensons définitive pour 
n’avoir pas trouvé d’autre jugement). Voici un extrait 
du « Dictum d’ordonnance en élargissement provi-
soire de la personne d’Antoine DELPUECH » : « … 
Avons, disant droit a la requette dudit DELPUECH, 

ordonné et ordonnons que celuy cy sera provisoire-
ment élargi de nos prisons ou il est détenu et, à cet 
effet, le concierge d’ycelle sera tenu de le mettre en 
liberté au premier commandement qui luy sera fait, 
à peine d’y être contraint par corps, à la charge par 
ledit DELPUECH de se remettre en ladite prison tou-
tes les fois qu’il sera par nous dit et ordonné. Et, vu 
l’interogatoire prêté par ledit DELPUECH le 3ème du 
courant, accordons audit DELPUECH la main levée 
du baniment fait en vertu du susdit décret. Dépens ré-
servés. Donné à Gabriac dans l’auditoire de la juri-
diction, le vingt six may mille sept cens soixante et 
seize. GAILLARD Juge ».

Sans atteindre bien sûr la gravité extrême du massacre de 
Saint-Étienne, la violence de cette rixe de Sainte-Croix 
illustre cependant bien l’importance qu’avait pour nos 
ancêtres cévenols l’arbre sacré, le châtaignier.

 
Arrivée au Rivet : la porte du moulin principal, un mou-
lin bladier. (Photo Henri Jouanen)

Notes
1 Hôte : aubergiste.
2 Il est dommage que le dossier ne comporte pas le nom de 
la variété de châtaigniers sur lesquels étaient prélevés ces 
greffons.

Nos remerciements à Henri Jouanen et à Laurent Monney, 
actuel propriétaire du Moulin du Rivet.
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L’article de Marie-Lucy DUMAS sur le pasteur 
ALMÉRAS, bien que se défendant de tirer quelque in-
formation statistique d’un aussi faible échantillon des 
baptêmes inscrits dans les registres de ce pasteur, lance 
l’hypothèse d’une éventuelle discrimination entre garçons 
et filles dans les familles protestantes de l’époque.

On ne peut effectivement tirer aucun enseignement des 
84 baptêmes relevés à Saint-Julien-d’Arpaon entre 1670 
et 1673, d’autant que les 39 filles signalées rentrent tout à 
fait dans le cadre de la proportion entre les sexes admise 
de nos jours.
Les naissances relevées dans le secteur de Générargues, 
basées sur un plus grand nombre de baptêmes, n’apportent 
guère plus d’éléments sur le sujet.

Il n’empêche. Disposant d’un échantillon portant sur 2 128 
baptêmes entre 1685 et 1792, et donc beaucoup plus re-
présentatif en nombre et dans le temps, j’ai voulu établir 
une statistique des naissances garçons/filles.

Quelles sont les sources de cette recherche ? 
Elle est tirée des paroissiaux catholiques de Saint-Paul-
la-Coste aussi bien que des registres de pasteurs. Pour ces 
derniers, on ne peut jamais être sûr de leur exhaustivité ; 
les pasteurs étant itinérants par obligation, du moins du-
rant la période dite « du Désert », on n’est jamais certain 
d’avoir consulté tous les registres et donc tous les actes 
concernant une paroisse donnée1.
En réalité, pour le sujet qui nous intéresse, le fait que les 
actes concernent une même paroisse n’est pas en soi plus 
significatif ; d’ailleurs certains font référence à la paroisse 
attenante de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille2.

La seule entorse que nous nous fussions autorisée a trait au 
prénom Claude, que nous avons pris le parti de considérer 
comme masculin, en remarquant que s’il s’agissait du bap-
tême d’une fille on aurait plutôt donné à l’enfant le prénom 
Claudine, comme on le constate dans d’autres actes.

Dans le cas du baptême d’un enfant bâtard, le patronyme 
et le sexe parfois ne sont pas indiqués (de mémoire, cinq 
occurrences) ; nous avons préféré ignorer l’acte purement 
et simplement, afin de ne pas biaiser si peu que ce soit le 
résultat de l’enquête.

Paroissiaux catholiques
Entre 1685 et 1792, on y relève 1 110 baptêmes ; 575 
concernent des garçons, 535 des filles.

Registres des pasteurs
De 1745 à 1792, dans 1 018 actes on trouve 577 garçons 
et 603 filles.

Total général sur la période 1685-1792 (toutes confessions 
confondues)
Sur 2 128 enfants baptisés, 1 074 sont des garçons et 1 054 
des filles.

Les chiffres ci-dessus ne permettent donc pas de conforter 
l’hypothèse d’une quelconque discrimination sociologi-
que ou confessionnelle entre les sexes des enfants nou-
veau-nés.

Date de naissance – date de baptême
Ici nous avons travaillé par sondage.
Pour les paroissiaux catholiques, sur 235 baptêmes visités, 
dans 147 cas la date de naissance n’est pas indiquée, mais 
lorsqu’elle est précisée on constate que le baptême inter-
vient dans les 8 jours maximum qui suivent la naissance de 
l’enfant3. Nous avons alors remarqué que sur 9 années non 
consécutives, entre 1718 et 1759, le baptême, dans 75 % 
des cas, avait lieu un dimanche, sans doute à l’occasion de 
la messe dominicale, ce qui explique ce délai entre 0 et 8 
jours. On relève aussi fréquemment que plusieurs enfants 
sont baptisés le même jour.

Les registres des pasteurs indiquent toujours la date de 
naissance de l’enfant.

Comme on pouvait s’y attendre, les nombres de jours sépa-
rant naissances et baptêmes sont beaucoup plus dispersés 
que dans les paroissiaux catholiques. Ainsi sur le registre 
du pasteur MAZAURIC, le baptême peut intervenir entre 
0 et 73 jours après la naissance, la moyenne étant comprise 
entre 10 et 15 jours. Si la plupart des filles rentrent bien 
dans ce schéma, ce sont toujours elles, au contraire, qui 
s’en écartent le plus. Quels nouveau-nés ne seront baptisés 
que 26, 33, 37, 45, voire 73 jours après leur naissance ? Ce 
sont toujours des enfants de sexe féminin.

Il ne faut sans doute pas se hâter de généraliser, mais cette 
observation est quand même troublante ; ce moindre em-
pressement des familles à présenter leurs filles au baptême 
ne peut s’expliquer par l’indisponibilité d’un pasteur ou 
l’éloignement des parrains et marraines. À l’inverse, pour 
les garçons on ne relève qu’un seul cas de baptême inter-
venu 62 jours après la naissance de l’enfant ; une singu-
larité.
Le pasteur Jacques van der BEKEN, à qui je faisais part 
de cette apparente différence de traitement entre garçons 
et filles, me répondit qu’elle pourrait trouver son origine 
dans un passage (chapitre 22) du livre du Lévitique, trai-
tant des relevailles des femmes après leur accouchement.
Le texte biblique stipule en effet pour la mère une impu-
reté de 7 jours, suivi d’une deuxième période de 33 jours, 
si elle a mis au monde un fils ; dans le cas d’une fille ces 
périodes d’impureté sont doublées : deux semaines et 66 
jours.
Sachant l’importance des textes de l’Ancien testament 
dans la piété huguenote, peut-être faut-il y trouver l’ex-
plication de cette latence à la présentation des filles  au 
baptême. Bien entendu, il ne s’agit là que d’une simple 
hypothèse de travail, qui mériterait la confirmation d’un 
texte plus récent.

ProPortion gArÇons/FiLLes : 
DÉLAi eNTre NAissANCe eT BAPTÊMe

par André CLAVeirOLe
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De toute façon, il serait intéressant que la constatation si-
gnalée ci-dessus puisse être étendue à des baptêmes protes-
tants célébrés dans d’autres paroisses, cévenoles ou non.  

Sur un plan plus général, on peut apporter les précisions 
suivantes :

Entre 1685 et 1692, les registres catholiques ne mention-
nent aucun baptême durant les trois années 1693, 1704 et 
1705. Pour l’année 1693, aucune explication. De 1703 à 
1706, aucun registre n’est tenu à Saint-Paul, le prieur n’as-
surant plus le service divin ; il faut aller chercher les actes 
à Cendras… sur un document en assez piteux état, à la 
lisibilité souvent incertaine.

En fait, il faut attendre l’année 1714 pour retrouver un 
nombre de baptêmes en rapport avec la population de la 
paroisse.

À partir de 1745, c’est l’effondrement. Jusqu’à 1792, les 
paroissiaux catholiques ne mentionneront que 162 baptê-

mes ; dans le même temps, les registres des pasteurs en en-
registrent 1018, témoignant ainsi que la reprise en main de 
la population par l’Église catholique a été un échec total. 
En 1776, par exemple, on note 33 baptêmes protestants 
contre 5 baptêmes d'enfants catholiques.

Notes
1 Dans notre cas, les registres (ou leur copie) des pasteurs 
Henry Cavalier, Daniel, Pierre Dugas, Jacques et Jean-
Pierre Gabriac, Henri Grail, Pierre Auguste Molines, Pierre 
Pierredon, Marc Privat, Jean-Antoine Rieusset, Jean-Pierre 
Roche, Michel Teissier et, le plus important, Louis Mazauric. 
2 Pure coïncidence avec l’article de Marie-Lucy Dumas, qui 
cite cette paroisse proche de Générargues.
3 Dans le cas extrême (et unique) où le nouveau né est bap-
tisé 18 jours après sa naissance, le curé indique en marge : 
« cette naissance m’avait été cachée ». 

À PrOPOs De L’ArrÊT DU CONseiL 
D’ÉTAT DU rOi DU 29 MAi 1725

par Jean-Gabriel PieTers
Notre adhérent Henri PAGÈS nous a fait parvenir la 
transcription d’un texte trouvé dans ses archives pri-
vées. Voici cette transcription :

Arrêt du Conseil d’État du roi du 29 mai 1725
qui fait défense à toutes paroisses de tenir des chè-

vres dans l’étendue de la Province de Languedoc, et 
à tous habitants d’arracher, dessoucher 

et déraciner aucun arbre ni arbuste
dans les bois, garrigues et bruyères.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par le 
Syndic général de la Province de Languedoc, 
contenant que les États, attentifs à la conservation et 
augmentation des bois qui deviennent très rares dans la 
Province, et particulièrement dans le Bas-Languedoc, 
ayant fait examiner dans leur dernière assemblée les 
principales causes de la destruction des bois, et ce qu’il 
y avait à faire pour les rétablir, ont trouvé, sur le rap-
port des personnes entendues, à ce commises, que les 
chèvres, qui sont répandues en divers endroits de ladite 
Province, causent, par leur dépaissement, des domma-
ges considérables aux bois taillis et autres arbres frui-
tiers, leur ôtant absolument le rejet,

qu’il y a encore un autre inconvénient qui donne lieu à la 
dégradation des bois, en ce que les particuliers habitant 
des paroisses arrachent, dessouchent et déracinent les 
arbres et arbustes, non seulement dans les bois taillis, 
mais encore dans les garrigues, landes et bruyères, où 
il croît naturellement des chênes verts, ce qui prive les 
habitants d’avoir suffisamment du bois pour leur chauf-
fage et usage.
Sur quoi les États, après avoir pris les mesures convena-
bles pour être informés des bois et garrigues qui pour-
raient être mis en réserve dans chaque communauté, et 
des terres incultes dans lesquelles on pourra planter du 
bois et semer du gland,
ont délibéré, le 6 février dernier, que Sa Majesté serait 
très humblement suppliée d’accorder un Arrêt qui dé-
fende d’avoir des chèvres dans l’étendue de la Province, 
sauf à excepter dans les suites les lieux dans lesquels on 
pourra en tenir sans dommage, après la vérification qui 
en aura été faite,
qu’il sera aussi fait défense à tout particulier d’arracher, 
dessoucher et déraciner les arbres et arbustes sous quel-
que prétexte que ce soit.
Requérait, à ces causes, le suppliant qu’il plût à Sa 
Majesté d’autoriser ladite délibération.

sortie De BrissAC : CHAngeMent De restAUrAnt

Nous déjeunerons non pas au Jardin aux Sources comme prévu initialement, mais au Centre de Pleine nature «Les 
Lutins Cévenols», à Saint-Bauzille de Putois (à 5 km). Menu : salade au chèvre, faux-filet avec Tomate proven-
çale, pommes de terres sautées, champignons, assiette de fromage et île flottante. Prix : 20 €, vin et café compris. 
S’inscrire au Secrétariat, 04 67 86 03 21 ou fm.ancelin@orange.fr.
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Vu ladite requête, l’Arrêt du Conseil portant règlement 
général sur les Eaux et Forêts du 18 mars 1585, et déli-
bération des États du 6 février dernier, et l’avis du sieur 
de Bernage de St Maurice, conseiller du Roi en ses 
Conseils, maître des Requêtes ordinaires en son Hôtel, 
intendant de justice, police et finances dans la Province 
de Languedoc, 
Ouï le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaire au 
Conseil Royal, contrôleur général des finances,
Le Roi étant en son Conseil, ayant égard à ladite requê-
te, a autorisé et homologué, autorise et homologue la 
délibération prise par les gens des Trois États de ladite 
Province, assemblés à Narbonne le 6 février dernier.
Ce faisant, fait Sa Majesté très expresses défenses et 
inhibitions à toute personne, sans distinction aucune, 
de tenir des chèvres dans l’étendue de la province de 
Languedoc, à peine pour les contrevenants de 100 li-
vres d’amende pour la première fois, et que les chèvres 
auront un des jarrets coupé, et de 200 livres en cas de 
récidive, outre la confiscation des chèvres qui seront 
tuées immédiatement,
Sa Majesté donnant pouvoir au sieur Intendant de la 
Province d’accorder les permissions nécessaires pour 
les lieux où il pourra en être tenu sans causer de dom-
mage.
Fait pareillement défense Sa Majesté à tous les habi-
tants de ladite Province d’arracher, dessoucher ou dé-
raciner aucun arbre et arbuste dans les bois, garrigues 
et bruyères des communautés, et, dans celles où ce se-
rait permis, sans permission par écrit des propriétaires, 
à peine de 20 livres d’amende et d’un mois de prison 
pour la première fois, avec confiscation des outils, 
chevaux et charrettes qui se trouveront chargées de 
souches et racines, et de plus grande sévérité en cas 
de récidive
Permettant néanmoins auxdits habitants, qui ont droit 
de faire du bois pour leur usage, d’en couper les arbus-
tes, en leur faisant défense de se servir de pioches ou 
autres outils de même qualité.

Fait au Conseil d’État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à 
Versailles le 29 mai 1725.
[signé]  LOUIS   PHELYPEAUX
Imprimé à Nîmes ‘de l’Imprimerie de G. Belle, vis-à-
vis l’Hôtel de Ville’

Il m’a semblé intéressant de replacer cet Édit dans la 
suite des textes concernant la préservation des forêts 
contre les dégâts commis par ces animaux, et plus gé-
néralement, de retracer brièvement l’évolution des lois 
concernant la restauration et la conservation de notre 
patrimoine forestier. 

La chèvre dévastatrice, artisan de ruine
La chèvre est apparue en Méditerranée occidentale 
à peu près en même temps que le mouton, vers 6 000 

avant notre ère. La profusion de toponymes comme 
« Cabrières », dérivant des mots latins capra (chèvre) 
et capr-aria (lieu où on les élève) démontre bien sa 
diffusion générale. Actuellement encore, les troupeaux 
transhumants qui «montent» sur le Causse Méjean ou 
sur l'Aubrac sont précédés de chèvres sans oublier le 
bouc protecteur1.
Cet animal tient dans l'imaginaire et dans l'Histoire 
une place tout à fait singulière, notamment en raison 
des méfaits, dégâts et dommages qu'il provoque tant en 
pâturant dans les taillis de chênes verts qu'en s'égarant 
dans les terres cultivées. À Nîmes, en 1144, la liberté 
des pâturages dans toutes les garrigues et terres incultes, 
comprises dans certains confins spécifiés dans la charte, 
est cédée à perpétuité aux habitants2 et la cession sera 
confirmée en 1184, 1195 et 12193. Mais – là comme 
ailleurs – cette appropriation d'un lieu collectif en vue 
d'un usage particulier va être à l'origine de nombreux 
conflits entre les intéressés, comme en 12404 et, par 
consuls interposés, avec les habitants de communau-
tés voisines prétendant jouir des mêmes droits d'usage 
« depuis un temps immémorial »5 remontant probable- 
ment à l'époque gallo-romaine.

On peut assurer que l'Arrêt du Conseil d'État du Roi de 
1725 s'inscrit dans une longue série…

En 1306 déjà, des criées sont faites dans le territoire de 
Nîmes pour défendre à tous les particuliers de laisser 
vaguer chèvres ou boucs dans les garrigues6.

Sur fond de contestations entre les seigneurs et les habi-
tants, le XVIe siècle va être celui d'une prise de conscien-
ce plus « collective ». Vers 1565, considérant les déboi-
sements, Bernard Palissy écrit avec colère : « Quand 
je considère la valeur du moindre gîte des arbres ou 
espèces, je suis tout émerveillé de la grande ignoran-
ce des hommes, lesquels il semble qu'aujourd'hui il ne 
s'estudient qu'à rompre, couper et déchirer les belles 
forêts que leurs prédécesseurs avaient si précieusement 
gardées… ». Souvenons-nous aussi de Ronsard (mort 
en 1585), s'en prenant aux hommes qui saccagent les 
forêts : « Écoute, bûcheron, arreste un peu le bras… » 
(Élégies, XXIV). 

Les années 1580 verront naître les maîtrises des Eaux et 
Forêts, administration royale.

Mais il faudra attendre la grande réformation de 
Colbert – un effort de vingt ans (1661-1682) – pour 
imposer dans tout le royaume l'idée de conservation et 
un véritable code forestier. Un article de l'ordonnance 
des Eaux et Forêts de 1669 « défend aux habitants des 
communes usagères de mener ou envoyer des chè-
vres ès-landes et bruyères, places vaines ou vagues, 
aux rives des bois et forêts, à peine de confiscation et 
d'amendes pour chaque chèvre »7 ; il semble avoir été 
peu suivi…
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Les États généraux de la province de Languedoc [as-
semblés à Narbonne], considérant que la consomma-
tion des bois est de nature à amener la disette dans la 
province, décident en janvier-février 1725 : 1° Qu'il 
sera défendu d'avoir des chèvres dans les communau-
tés, « sauf dans les cantons où elles peuvent être entre-
tenues sans préjudice » [...] Remarquons que les sanc-
tions prévues seront intégralement reprises dans l'arrêt 
du 29 mai (cf. transcription en tête d’article), cet arrêté 
étant la réponse royale à une demande faite au roi par 
les États Généraux du Languedoc). Remarquons aussi 
que ce texte célèbre est le plus souvent cité à propos 
de l'excessif prélèvement des bois imputé aux gentils-
hommes verriers… 8.
Mais cette sage politique est-elle réaliste ? Dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, l'augmentation de la 
population et du niveau de vie entraîne un accroisse-
ment des troupeaux et une mainmise grandissante sur 
« le saltus et la sylva », avec aggravation des conflits 
concernant l'économie agricole et des contestations en-
tre communautés éternellement rivales, telles Euzet et 
Saint-Just-et-Vacquières (canton de Vézénobres) qui, 
issues d'un même mandement, se partagent une «garri-
gue». En 1731, plainte est lancée par Saint-Just contre 
l'élevage des chèvres ; les habitants d'Euzet supplient 
alors l'intendant de Languedoc en des termes qui éclai-
rent bien toutes les facettes du problème :

« Euzet est situé au bord d'une garrigue composée d'ar-
brisseaux, des buis et des arbustes, ce qui forme une 
espèce de broussaille rampante qui est en même temps 
remplie de rochers aux pointes escarpées, ce qui rend 
la garrigue impraticable au bétail à laine, qui réussit 
d'ailleurs très mal à Euzet, dont la plaine est d'une pe-
tite étendue insuffisante pour faire dépaître le quart des 
troupeaux nécessaires pour fumer et bonifier le terroir 
si sec et si aride qu'il ne produirait rien s'il n'était boni-
fié, de manière qu'on ne peut se dispenser d'élever des 
chèvres, que l'on peut garder commodément à lad. gar-
rigue, sans porter dommage à personne ».

Animal des rochers grâce à son pied d'une extrême du-
reté, très à l'aise dans les endroits les plus rocailleux, la 
chèvre se hisse, s'étire, se soulève sur ses pattes arrière 
en prenant des postures invraisemblables… 9.

Cependant, devant les dégâts portés aux communaux, 
Saint-Just et Euzet décident «d'une voix unanime» 
(pour une fois) d'interdire l'élevage des chèvres dans le 
bois appartenant aux deux communautés10. Cela durera 
jusqu'en 1831.

Les baux passés vers la fin de l'Ancien Régime par le 
fermier général de la Commanderie de Jalès (Ardèche) 
témoignent d'une grande rigueur, « sous les peines por-
tées par l'ordonnance de 1669 » et stipulent que les 
sous-fermiers « ne pourront introduire dans led. devois 
en aucun temps de l'année aucune chevre, et ne pourront 

y faire paitre leur menu bestail que depuis la Noël jus-
qu'au 25 de mars, et le gros betail depuis le premier may 
jusques au premier octobre » 11.

La loi du 11 décembre 1789 supprime les maîtrises 
des Eaux et Forêts et prive les habitants de leurs droits 
d'usage ; le nouveau régime forestier est institué par la 
loi du 29 septembre 1791 mais l'Administration géné-
rale des Forêts ne se mettra en place que par à-coups, 
de 1801 à 1817. Entre-temps, un arrêté du Directoire 
exécutif du 5 vendémiaire an V de la République inter-
dit dans les forêts domaniales la dépaissance des trou-
peaux des particuliers riverains ne pouvant justifier 
d'anciens titres ; encore les bénéficiaires doivent-ils 
se conformer strictement aux dispositions de l'ordon-
nance royale de 1669.

Le 15 floréal an X (5 mai 1802), le préfet du Gard, vu 
l'ordonnance de 1669 et le Code rural, prend un arrêté 
relatif aux dévastations occasionnées par les chèvres. 
Il commence par : « Aucun habitant ne pourra garder 
ou faire garder aucun bouc, menon [bouc châtré/jeune 
bouc] ou chèvre sans une permission expresse écrite 
du maire de la commune », autorisation qui ne saurait 
dépasser deux chèvres par famille… L'article 4 stipule 
que « la chèvre sera tenue à être nourrie sur le fond du 
propriétaire, en la tenant constamment à l'attache ... » 

Nul n'a le droit de mener des chèvres dans vignes, ver-
gers, châtaigneraies, olivettes « lors même que l'on en 
soit propriétaire ».

Suivront d'autres mesures restrictives prises à l'encon-
tre des chèvres tout au long du siècle, de 1814 à 1890, 
ou, inversement, en leur faveur : la considérant comme 
mère nourricière des familles indigentes, le 16 fructi-
dor an X (1802), le préfet du Gard accorde par exemple 
une autorisation à 79 habitants de Calvisson de possé-
der une chèvre « relativement à leur besoin et à leur 
indigence »12.

Le caractère rigoureux des décisions est à la hauteur de 
la situation car, compte tenu de la disposition de leurs 
dents, les chèvres ne broutent pas, mais arrachent les 
jeunes plantes et s'attaquent aux pousses des oliviers et 
jeunes branches d'arbres qui ne peuvent ainsi plus ja-
mais se reproduire13. Elles ont ainsi dégradé (après les 
moutons, et les porcs qui fouissent en recherchant les 
glands14) tout le midi de la France depuis Perpignan jus-
qu'à Nice et même tout le pourtour du bassin méditer-
ranéen.
«Là où l'on voyait autrefois des forêts, on ne trouve plus 
que des arbustes… 

En effet, l'arrachement des herbes soulève la terre, que les 
eaux de pluie entraînent, réduisant son épaisseur ; finale-
ment le rocher dénudé apparaît, l'arbre ne peut plus pous-
ser dans la pierraille qui s'étend et devient rabougri»15.
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À propos des défrichements sauvages
L'administration des Eaux et Forêts connaît de tout ce 
qui concerne les forêts du domaine du roi, mais veille 
aussi à la conservation de celles des particuliers : un édit 
de 1563 défend à tous particuliers de couper des taillis 
avant l'âge de dix ans16. La grande ordonnance d'août 
1669 vise au rétablissement et à la conservation du pa-
trimoine forestier, se rattachant explicitement aux textes 
antérieurs depuis 1376, mais en les perfectionnant et en 
les constituant en système cohérent17.

Il est commun de trouver dans les «baux de fournage» 
de l'Ancien Régime une clause imposant de couper et 
non arracher les végétaux servant de combustible pour 
la cuisson du pain car « lequel bois & ramilhe ilz pran-
dront au bois & garigues dud [lieu] ou aux frontieres & 
environs dud bois ». 

Même préoccupation en ce qui concerne les vigières : 
« il ne y pourra prandre autre bois sinon le bois quy est 
hors de la terre sans qu il en puisse arracher aulcun 
vigier (vigièra, oseraie) ny autre bois »18. Un dernier 
exemple très explicite : la vente, effectuée par le fer-
mier du duc d'Uzès, de toutes les broussailles du bois de 
Rouvière Pelade, situé dans le terroir de Montignargues 
(baronnie de Saint-Geniès-de-Malgoirès), « consistant 
en bruyères, genévriers ou autres broussailles de cette 
espèce, et même en l'émondage des chênes actuellement 
existants » et cela pendant deux années seulement. Les 
acheteurs seront tenus d'opérer en bonne et due forme 
« et de ménager le bois taillif tout comme un proprié-
taire et un fidèle administrateur doit le faire ; de ma-
nière qu'ils ne pourront absolument rien arracher ni 
soucailler ... mais seulement couper avec des serpes les 
bruyères et autres faux bois comme genévrier, ronces ... 
élaguer les arbres chênes y existants jusqu'à la hauteur 
où un homme peut atteindre sans monter sur aucune 
échelle, leur étant expressement prohibé de couper la 
tête d'aucun desd. chênes non plus que les grosses bran-
ches qui ne seroient point un obstacle a la croissance 
desd. arbres »19.

Cependant, à l'inverse des seigneurs fonciers, les consuls 
ne sauraient s'opposer aux droits d'usage du bois mort 
pour la cuisson des aliments et le chauffage des mai-
sons, et du bois vif pour la fabrication des charpentes, 
de l'outillage agricole et du matériel ménager ; on re-
cueille aussi les feuilles pour la nourriture hivernale des 
animaux, les buis pour leur litière, les bruyères pour 
«embrusser» (embrugar, garnir de bruyère) les tables 
des vers à soie, et ainsi de suite20 . 

Ceci les amène à d'amers constats, comme en témoigne, 
à La Rouvière, en Gardonnenque, cet extrait de déli-
bération du 1er janvier 1644 : « la garigue dud lieu va 
estre ruynee a cauze que les habitans arachent le bois 
d ycelle ». En conséquence et « pour empecher qu elle 

ne soyt plus avant ruynée que de dix ans prochains a 
compter du jour d huy aulcungz habitans ny autres ne 
pouront aracher ny desraciner le boys de lad garigue 
sur peyne de quarante solz chasque foys que s y seront 
treuves, desquelz ... en apartiendront dix solz au garde 
tere & trente solz aux pouvres dud lieu a eulz distribua-
ble sans forme de proces par lesd consuls / bien pour-
ront lesd habitans couper le bois de lad garigue surtout 
pour leur uzage »21.

L'état des lieux figurait dans une déclaration de recher-
che générale (en vue de créer une caisse d'amortisse-
ment de droits) peu antérieure, datée du 6 juin 164022 : 
« plus jouist lad communaulte de la guarigue dud La 
Rouviere quy est fort povre piereuze et aride de peu 
de contenemant qu est d environ ung quart de lieue 
d estandue / et est estroite de la moitie moingz, et en-
core dans ce contenemant y a plussieurs terres cultes 
apartenant a de particulliers habitans & autres de la-
quelle guarigue lesd habitans n en prenent point du 
bois parce qu il y a asses a fere d y prendre du bois 
pour [le] fourt / y despaissant en temps d ivert le bes-
tail meneu des habitans compoze de cinq cens bestes 
ou environ »23.

Toutes choses sont pourtant réglées par la coutume 
au moindre mal, comme en témoigne cet extrait d'un 
bail consulaire de la garde des chèvres passé en 1634 
: « sera tenu de tenir ung home suffizant pour garder 
lesd chevres / a ce que led berger sera tenu de les fairre 
despaistre dans les garrigues et esplaichages dud lieu / 
a ce que led berger ne les pourra garder en autre part / 
a ce que sera tenu de les fairre dormir dans unne jasse 
au temps d hivert et lhors du mauvais temps et en l este 
& lhors qu il fera beautemps les fera coucher au parc». 
Et l'acte de répéter : « et en oultre promet led [preneur] 
de les fere bien garder & depaistre dans lad garrigue a 
peine de toutz despans »24.

Quant aux coupes de bois, productrices de revenus pour 
les communautés, leurs clauses strictes sont réputées res-
pecter les ordonnances : ménager des baliveaux (arbres 
réservés destinés à devenir de haute futaie), épargner 
les arbres marqués (par les consuls), n'utiliser que « le 
tranchant et la tete de la hache sans se servir d'autres 
outilz », laisser sur place les « brondisses » (brondilha, 
ramée) au profit de la communauté, donc sans pouvoir 
ni les vendre ni les donner25. Néanmoins, au XIXe siècle, 
elles s'effectueront progressivement avec de moins en 
moins de retenue...

En 1817, vu l'ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts 
et divers textes ultérieurs datés de 1735 à 1815, un ar-
rêté de plus est pris par le préfet des Bouches-du-Rhône 
sur « les arrachis et les défrichemens », pour tempérer 
l'audace de ceux qui « font commerce des bois arrachés 
ou des racines en provenant ». Le préambule rappelle les 
arrêts du parlement de Provence de 1706, 1724 et surtout 
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de 1773 défendant « à toutes personnes ayant droit de 
propriété ou d'usage dans les bois, et à toutes autres » 
de se servir d'aucun instrument propre à déraciner et or-
donnant que, là où le défrichement n'aura pas été permis, 
« les arbrisseaux ou mort-bois [coupe de nettoiement] 
ne pourront être coupés que sur terre, sans qu'il puisse 
être touché aux racines », sous peine d'une amende de 
1 000 francs et, contre les boscatiers, de punition corpo-
relle, et de faire saisir tous les bois déracinés ainsi que les 
outils et bêtes de charge y employés. Sont citées ensuite, 
dans un esprit écologique saisissant, les observations de 
l'inspecteur principal des forêts « considérant que les 
arrachis et les défrichemens qui se font sur les collines 
et les montagnes détruisent les bois et les pâturages et 

s'opposent à leur reproduction ; que les eaux, n'éprou-
vant plus de résistance, entraînent avec elles les terres 
et les pierres et vont, sous forme de torrens, ravager les 
vallées et les plaines cultivées ». Peine perdue ! Un nou-
veau texte datant de 1822 déplore que « la facilité de la 
vente des bois et racines arrachés est un des motifs qui 
poussent les malfaiteurs à continuer ». 

À notre époque, l'Office National des Forêts, qui est entré 
en fonction en 1964, s'appuie sur le Code Forestier, créé 
en 1827, et a pour mission de veiller à ne pas retomber 
dans les graves désordres du XVIIIe siècle. Pour la chèvre, 
aussi, les temps changent, non seulement grâce à l'excel-
lence de son fromage mais parce qu'elle aide désormais 
dans nos départements à l'entretien des coupe-feu !

Notes

1  Clément Martin : La Garrigue et ses hommes, Espace-
Sud, Montpellier, 1996, p. 76.
2  L. Ménard : Histoire de Nîmes t. I, Liv. 2, CXVII.
3  AM Nîmes, AA 2.
4  L. Ménard, op. cit., Liv. 3, XCI.
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terres qui sont entre Barutel et La Calmette, où les habitants 
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de maintenir les droits, privilèges, immunités, libertés 
et franchises des habitants et de conserver les pâturages 
publics, cf. Ménard, op. cit., Liv. 4, LXXVI, 12 février 
1306 (1307) et Preuves, Charte CXXXI.
7  Citée par C. Martin, op. cit, p. 75. Outre ce dessus, 
l'article 13 du titre 19 défend expressément à tout usager 
d'introduire, en aucun temps, les bêtes à laine, chèvres 
et moutons, dans les forêts domaniales, ecclésiastiques, 
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8  Voir Saint Quirin : Les verriers du Languedoc, 1290-1790, 
Montpellier, 1906 (reprint 1985), chapitres VIII et IX.
9  C. Martin, op. cit., p. 75.
10  Tiré des recherches de Jacques Perrier dans les AM 
d'Euzet-les-Bains, extrait publié dans le n° 42 de la revue 
de la Société Historique de l'Uzège, février 2008.
11  Jean Antoine Pouget, notaire de Vézénobres, avocat 
et procureur du commandeur de Jalès (de l'ordre dit «de 
Malte»), 28 et 29 mars 1784 (AD 30, 2 E 77 73).
12  AC Calvisson, Agriculture, 3 F 1 (an II-1811) : chevaux, 
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13  Une dizaine d'années sont nécessaires pour que les taillis 
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21 et 50.
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deshormais aulcung habitant dudict lieu de la Calmette ne 
poura et ne luy sera loisible fere manger Les aglandz ne 

eulzieres estans en leurs arbres sur le lieu estans tumbez a 
terre ny aultrement aux champs ny dans leurs possessions 
par leurs pourceaulx ne aultre bestail pour eviter le danger 
de fossoyer » : Robert Tinellis, notaire de La Calmette, AD 
30, 2 E 39 14, 25 octobre 1565.  
15  André Bernardy : Euzet mon pays, Uzès, 1958, pp. 139 et 
141. Pour faire un tronc comme celui de l'yeuse, la nature a 
besoin de 20 à 25 années : C. Martin, op. cit., p. 21.
16  Marcel Marion : Dictionnaire des institutions de la 
France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Picard, Paris, 1923.
17  F. Bluche et coll. : Dictionnaire du Grand Siècle, Fayard, 
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18  «Bail de la vigiere de La Calmete pres Gardon», Jean 
Tinellis, notaire de La Calmette, AD 30, 2 E 39 300, 
15 janvier 1634.
19  Jean-Baptiste Rivière, notaire de Saint-Géniès-de-
Malgoirès, AD 30, 2 E 54 258, 28 février 1780 (orthographe 
retouchée).
20  R. Thibon, «Luttes pour les droits d'usage sur le bois de 
Jalès, 1402-1815», Le pays des Vans à travers les âges t. II, 
1991, p. 95.
21  Consolat de La Roviere contenant desliberation du consel, 
Jacques Plantier notaire et greffier, AD 30, 2 E 54 187.
22  Jacques Plantier, notaire de Saint-Géniès-de-Malgoirès, 
AD 30, 2 E 54 185.
23  même discours que la veille, pour celle de Saint-Géniès : 
« plus jouist lad communaute de la garrigue ... quy est fort 
mauvaize pierreuse et arride et quy n a de contenement que 
d environ demy lieue fort estroite y deppaisant le bestail 
menu des habitans dud lieu compoze d environ mille bestes 
en hivert ... estant lad guarigue espozée aux encheres ne s 
en treuveroit de rante vingt solz tz, quy ne seroient bastans 
a paier les charges d icelle ».
24  Jean Tinellis, notaire de La Calmette, AD 30, 2 E 39 300, 
1er octobre 1634.
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n° 342, 13 mai 1755.
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Le Centre de documentation et d’archives du Parc na-
tional est ouvert à tous, il conserve plus de 14 000 do-
cuments sur les Cévennes tant en sciences de l’homme 
qu’en sciences de la nature ainsi que des fonds d’archi-
ves privées concernant notre région.

Le Centre s’est récemment doté d’un nouveau logiciel 
documentaire en remplacement de l’ancien jugé obso-
lète et peu évolutif. Notre choix s’est porté vers PMB, 
un logiciel libre de plus en plus utilisé dans les centres 
documentaires et bibliothèques et bénéficiant d’un bon 
réseau d’utilisateurs. Nous avons bénéficié de la venue 
de deux stagiaires en documentation, Marion Gho et 
Margot Battesti qui se sont pleinement investies dans le 
projet de migration de la base documentaire vers PMB. 
Elles ont travaillé pendant trois mois à ce transfert qui 
fut assez difficile techniquement et à la préparation de 

la mise en ligne (qui a nécessité un gros travail de mise 
à jour du thésaurus). Grâce à leurs compétences et leur 
motivation, ce transfert est aujourd’hui effectif et nous 
permet de mettre l’intégralité de notre base documen-
taire en ligne. 

Le Centre a toujours eu à cœur de communiquer le 
contenu de sa base documentaire. Dès son ouverture au 
public en 1994, il avait publié sous forme papier deux 
bibliographies (Sciences de l’homme et de la société ; 
Sciences de la terre et de la vie) qui furent largement 
diffusées. En 2000, il avait produit un Cd-rom et dans 
la foulée il avait mis à disposition sur le site internet du 
Parc des listes bibliographiques par grands thèmes. Ces 
listes n’étaient pas faciles à exploiter mais avaient le 
mérite d’exister. Aujourd’hui nous passons à une étape 
nouvelle en permettant une recherche en ligne via un 

Le NOUVeAU LOGiCieL DOCUMeNTAire DU CeNTre De 
DOCUMeNTATiON eT D’ArChiVes DU PArC NATiONAL 
Des CÉVeNNes

par Pauline rOUX-TATTO
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moteur performant. Ce moteur permet d’interroger tous 
les champs des fiches bibliographiques, il permet aussi 
des interrogations complexes.

Notre base documentaire se trouve sur le site internet du 
Parc national des Cévennes1, sur les pages du centre de 
documentation et d’archives. Un lien nous conduit vers 
l’interface d’interrogation. Vous pouvez taper un ou 

plusieurs mots clefs dans la barre de recherche et faire 
porter votre requête sur un ou plusieurs champs. Après 
avoir validé, vous obtiendrez le nombre de réponses à 
votre question. 
En cliquant sur ce résultat vous pourrez voir la liste des 
réponses. 
Afin de lire une notice détaillée, il faudra cliquer sur le 

 à gauche du titre : 

Vous pouvez appréhender nos fonds par les grandes thématiques de notre thésaurus. En cliquant sur l’une d’elles 
vous verrez apparaître les sous-thématiques qu’elle contient :

Puis pour chaque sous-thématique : les mots-clefs dépendant de cette sous-thématique et la liste des documents 
indexés avec ce terme :
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Vous pouvez aussi découvrir les collections du centre par les fonds que nous conservons : fonds général Cévennes, fonds 
naturaliste, fonds Jean Roux, fonds Dos Santos, fonds Leynaud, fonds Calcat2.

En bas de page, vous verrez également apparaître les 10 derniers titres que nous aurons saisis dans notre base. Cela vous 
permettra de vous tenir informés des nouvelles entrées.

L’onglet « recherche multi-critères » vous permettra de faire des recherches complexes en combinant les champs, en 
utilisant les opérateurs booléens (et, ou, sauf) et d’autres fonctionnalités avancées. Nous vous recommandons de lire le 
fichier d’aide (en cliquant sur « Aide ») afin d’utiliser au mieux toutes les possibilités de recherche.

Par l’onglet « mots clefs », vous aurez accès à la liste des termes utilisés pour l’indexation et vous pourrez obtenir en 
cliquant sur  tous les documents indexés avec un terme en particulier :

Cet outil est bien sûr consultable en salle de lecture à 
Génolhac. Outre ses possibilités d’interrogations de 
la base, il nous permet aussi de rationaliser la gestion 
des lecteurs, des consultations et de faciliter la saisie 
(avec notamment la possibilité de récupérer des notices 
auprès de la BNF et autres bases bibliographiques de 
référence). 

Grâce à ce nouvel accès en ligne, vous pouvez préparer 
votre recherche à distance, nous communiquer par mail 
les cotes qui vous intéressent et trouver les documents 
prêts le jour où vous venez les consulter. 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés dans l’uti-
lisation de cet outil, n’hésitez pas à nous téléphoner et 
vous laissez guider. Nous vous souhaitons de fructueu-
ses recherches et vous disons à bientôt !

Ndlr. : Nous avons dû pour des raisons de place 
limiter le nombre de copies d’écran de cet article et 
n’en montrer que des fragments. Sur le site de L.C.C-
Font Vive, www.cevenols.com, vous retrouverez ce 
mode d’emploi dans la rubrique « boîte à outils », 
avec une copie d’écran pour chacune des étapes 
décrites ici.

Le Centre de documentation et d’archives du 
Parc national des Cévennes est ouvert du lundi au 

vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 h 30, sur réservation. 

3 grand rue 30450 gÉnoLHAC

Vous pouvez nous joindre au 0� �� �1 19 97 
ou sur doc@cevennes-parcnational.fr.

notre base de données est en ligne sur : 
www.cevennes-parcnational.fr aux pages 

« Centre de documentation et d’archives ».

Notes
1 Site Internet du Parc national des Cévennes : 
http://www.cevennes-parcnational.fr 
2 La description du contenu de chacun de ces fonds se trouve 
sur la page du centre de documentation et d’archives (site 
du Parc national des Cévennes) : http://www.cevennes-
parcnational.fr/Acces-directs/Centre-de-documentation-et-
d-archives-de-Genolhac/Les-fonds
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Voici une sélection de nouveautés récemment entrées 
au Centre de documentation et d’archives du Parc na-
tional des Cévennes.

DeDeT Bernard : Les enfants dans la société proto-
historique. L'exemple du sud de la France, Italie, Publi-
cations de l'école française de Rome, 2008, 400 p. 

Dans la civilisation protohistorique, les enfants n’appa-
raissent qu'à leur mort au travers des pratiques funérai-
res dont ils font l'objet. Celles-ci sont éloquentes : trai-
tement du cadavre, forme de sépulture, lieu d'élection, 
signification des objets qui les accompagnent varient 
selon l'âge du décès. Cet ouvrage consacré au sud de 
la France du dernier millénaire avant J.-C. (de la fin de 
l'âge du bronze à la fin de l'âge du fer), propose une nou-
velle lecture des nombreuses nécropoles villageoises et 
l'étude systématique des sépultures installées dans les 
habitats eux-mêmes. 

Cote : CD04891.

Theis Laurent : François Guizot, Paris, Hachette, 
2008, 562 p., coll. Biographies historiques. 

Né sous Louis XVI et mort sous la République naissan-
te, François Guizot (1787-1874) fut tour à tour minis-
tre de l'Intérieur, ministre de l'Instruction publique puis 
ambassadeur à Londres avant de remplacer Thiers au 
ministère des Affaires étrangères. Cet ouvrage retrace la 
vie et la carrière de cet historien et homme politique.

Cote : DS0910

Les AMis De JeAN CArriÈre : « Autour de 
l'épervier de Maheux, études, portraits et témoignages » 
in Cahier Jean Carrière, Pézenas,  Domens, 2007, 295 
p., vol 1. 

Jean Carrière est lauréat du Goncourt en 1972, on a sou-
vent confondu le nom de l'auteur avec celui d'un prix 
et son œuvre  a été occultée en partie par le succès que 
lui avait apporté son beau livre. Articles et documents, 
lectures et études s'attachent à restituer le contexte et 
les conditions de réception du prix Goncourt 1972. Ce 
premier cahier comporte une quinzaine de titres, essais 
et entretiens. 

Cote : CD04888.1.2. 

CLAVAirOLLe Françoise : Le renouveau de la pro-
duction de la soie en Cévennes (1972-1998), Tours, 
Presses universitaires François-Rabelais, 2008, 255 
p., bibliogr., coll. Perspectives «Villes et Territoires» 
n° 17. 

Couverture de l’ouvrage reproduite avec l’aimable 
autorisation de F. Clavairolle et de l ’ALFISED.

Au début des années 1970, le renouveau de la produc-
tion de la soie, une activité qui fut longtemps un des pi-
liers de l'économie cévenole, déjoue tous les pronostics 
qui annonçaient sa disparition inéluctable en raison de 
la suite ininterrompue des crises techniques, économi-
ques et sociales auxquelles elle a été confrontée depuis 
le milieu du XIXe siècle. Deux projets locaux de relance 
de cette activité voient en effet le jour quasi simulta-
nément. Témoin direct de la relance séricicole, l'auteur 
se livre à une ethnographie minutieuse, décrivant ses 
conditions et ses modalités techniques, analysant ses 
multiples enjeux, économiques, sociaux et symboliques 
ainsi que son échec final. Elle propose une approche 
compréhensive de ce renouveau qui a tenté de concilier 
innovation et patrimonialisation. 

Cote : CD04886.

Les NOUVeAUTÉs AU CeNTre De DOCUMeNTATiON 
eT D’ArChiVes DU PArC NATiONAL Des CÉVeNNes

par Pauline rOUX-TATTO
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Un nouveau hors-série : Hs 60

C’est grâce aux travaux de Stéphane ALLUT, maire de 
Durfort, que Guy PUECH nous propose cette généalo-
gie des Duranc de Vibrac, une grande famille cévenole. 
La première partie de son texte, parue dans LCC n° 150, 
présente les origines de la famille ainsi que la généalo-
gie de la branche principale. La seconde partie, inédite, 
donne quelques éléments sur les branches cadettes (de 
Saint-Sériès et de Sauve) et montre, à travers l’étude 
de quelques ascendances féminines, que les Duranc de 
Vibrac sont reliés aux plus grandes familles nobles du 
Midi car, nous dit Guy Puech, « les alliances matrimo-
niales furent autrefois un élément essentiel de la diplo-
matie et du pouvoir ». - Prix : 6 €, chèque à l’ordre de 
LCC-Font Vive à adresser à François ANCELIN, 323 
avenue Boutonnet, 34 400 SAINT-CHRISTOL.

Rappel : on peut échanger le CD1 (nos 100 à 130) du 
LCC contre la nouvelle version (nos 100 à 149). Pour 
cela, envoyer à François ANCELIN (adresse ci-dessus) 
l’ancien CD1 ainsi qu’un  chèque de 3 € libellé à l’or-
dre de LCC-Font Vive.

recensions
teisseYre-sALLMAnn Line : Métamorphoses 
d’une ville. Nîmes de la renaissance aux Lumières, 
préface d’emmanuel Le roy-Ladurie, Champ Wal-
lon, 2009, 384 p.  – (Par Olivier Poujol.)

Line Teisseyne-Sallmann (archiviste paléographe, 
1948-2007) a suivi l’évolution du bâti à Nîmes entre 
1500 et 1800 environ. Ce livre important décrypte les 
caractéristiques urbaines de la ville protestante, puis 
de la ville de la reconquête catholique et royale. De la 
ville fermée à la ville ouverte, on voit s’épanouir une 
ville active, enrichie par le négoce et l’artisanat de la 
soie. Des faubourgs attirent de nouveaux Nîmois venus 

de la campagne et de la montagne. À la fin du XVIIIe 
siècle, les voyageurs émerveillés par les Jardins de la 
Fontaine s’accordent à célébrer une ville agréable et 
soignée, lorsque les autorités municipales se félicitent 
de lui avoir rendu sa splendeur antique dont les Arènes 
et la Maison Carrée sont les emblèmes.  

Abraham MAZeL : le dernier camisard, Jean-Paul 
Chabrol, éditions Alcide, collection Découverte-his-
toire, Nîmes, 2009. (Par Marie-Lucy Dumas.)

Abraham Mazel, « un nom et un prénom qui chantent à 
l’oreille » est un personnage dont la vie tient en ses dix 
dernières années 1701 à 1710. Celles où il a été un pro-
phète « inspiré par Dieu », opiniâtre, rebelle, résistant, 
chef de guerre, iconoclaste, incendiaire et éradicateur : 
« du sang sur les mains et du feu au bout des doigts ». 
« Une somme explosive, écrit Jean-Paul Chabrol, de ces 
multiples vies intriquées et concentrées sur quelques an-
nées denses, intenses. », comme si Abraham Mazel tel 
un bouc émissaire emportait dans sa camisa claquant au 
vent, les multiples facettes de la résistance camisarde.
En d’autres lieux et d’autres temps, de tels qualificatifs 
de la violence au nom de Dieu, seraient regroupés sous 
le terme de « terrorisme », si nous nous sentons agressés 
par ces fous de Dieu, ou seulement de « juste résistance 
à l’oppression » si nous nous sentons impliqués. La li-
mite entre les deux est fort ténue et le grand mérite de 
cet ouvrage de Jean-Paul Chabrol est, très délicatement, 
avec la finesse des mots, et en dépit de la puissance du 
verbe, de démonter les ressorts de cet Abraham Mazel, 
sans connivence, sans esprit partisan mais avec l’esprit 
affûté de l’homme qui cherche à comprendre un sem-
blable, un destin singulier, dans lequel il importe peu 
que l’on s’y reconnaisse, mais qui fait la richesse du 
terroir cévenol.
Sans connivence, Jean-Paul Chabrol en cisèle l’histoire, 
une chronologie plus serrée, aux trous d’ombre encore, 
mais que l’historien peut remplir sans fausseté de faits 
probables. Sans esprit partisan, il interroge l’homme 
Mazel lui-même, son rêve prémonitoire ou préparatoire, 
son propre récit et ses inspirations qui font de cet hom-
me parfois un chef de guerre redoutable, d’autres fois, 
un habile rusé, ou encore un intuitif génial qui anticipe 
les réactions de l’ennemi et de ses semblables et enfin 
un infatigable errant guidé par le doigt de son Dieu.
Avec le précédent ouvrage de Jean-Paul Chabrol, dans 
la même collection « Élie Marion, le camisard aux se-
melles de vent », on ne peut que saluer et savourer la 
richesse de la mise en mots, les phrases précises, frap-
pantes, qui claquent et résonnent et décrivent de ma-
nière ardente et parlante, un Abraham Mazel qui a ma-
nifestement, « inspiré » l’écriture de l’auteur. 

D’AUTres DOCUMeNTs sUr Les CÉVeNNes
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Maison de repos Saint-Vincent au Vigan

Sous le titre « La belle galère de Saint Vincent », le 
Midi Libre du 12 octobre 1967 avait publié le dessin 
particulièrement intéressant d’un navire dessiné au 
charbon de bois sur la voûte de la salle à manger de 
cette maison située en bordure de la Promenade des 
Châtaigniers.

Photo du navire dessiné sur la voûte de cette maison

Dessin de ce navire reproduit dans Midi Libre

En fait de galère il m’est tout de suite apparu qu’il 
s’agissait là d’un navire de guerre dit à deux ponts, ca-
ractéristique par sa double rangée de canons figurés par 
les points ronds. 

La comparaison avec le dessin d’un bâtiment du 
XVIIe siècle confirmera mon estimation :
À l’avant, ce qui a été pris pour l’éperon d’une galère 
par le journaliste n’est que le support d’une lanterne 
maladroitement positionné, probablement du fait de la 
configuration des lieux.

La mature est composée du mat de beaupré incliné à 
l’extrémité du gaillard d’avant. Il porte le mat de perro-
quet de beaupré qui disparaîtra à la fin du XVIIIe siècle.  
Suivent ensuite le mat de misaine, le grand mat et sur la 
dunette ou château arrière, le mat d’artimon. 

 
On notera que les voiles portées par les mats sont toutes 
« carrées » alors que celles dites « latines » des galères 
étaient triangulaires. Comme l’avant, la dunette porte 
un pavillon (peut-être la croix de Saint André) et deux 
fanaux bien visibles. Le safran du gouvernail est bien 
visible avec ses ferrures. 

Les nombreux détails et précisions représentés sur ce 
dessin peuvent permettre de penser qu’il est l’œuvre 
d’un marin chevronné.

Le Vigan n’étant pas situé dans la zone de conscription 
maritime, il me semble logique que le dessinateur ait pu 
faire partie des troupes de marine dont Henri Depasse a 
étudié les mouvements pendant la guerre des Camisards 
(Cf. LCC nos 149 et 150). 

L’article précise également que la salle voûtée dans la-
quelle le dessin a été retrouvé a été acquise par l’an-
nexion de l’hôtel d’Assas et par celle de l’immeuble du 
Mercou, ancienne prison, rue des Casernes…

Je ne doute pas que des recherches plus approfondies 
aux archives du Vigan nous donneraient plus de préci-
sions  sur les divers locataires de ces bâtiments et, éven-
tuellement sur l’auteur de ce beau dessin. 

J’avais adressé à l’époque mes observations au docteur 
Calvet, directeur de l’établissement, qui souhaitait les 
utiliser pour rédiger un panneau explicatif.

Dessin D’Un nAVire sUr Une VoÛte De 
LA MAisON De rePOs sAiNT-ViNCeNT AU ViGAN

par Bernard ATGer
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Assemblée générale de LCC-Font Vive à LÉZAn, 22 août 2009

AG salle Fossat (photo G.Saucon) À la cave pilote (photo G. Saucon) À l’Embarcadère (photo F. Ancelin)

Entrée du château de Lézan (photo F. Ancelin) Une des portes médiévales de Lézan
Tour de l’Horloge (photo F. Ancelin)

Tour de l’Horloge, depuis la tour de 
garde du château (photo F. Ancelin)

Tapisserie (fragment)
(photo F. Ancelin)

Temple de Lézan
(photo F. Ancelin)
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