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ÉDITo
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, au nom de l’équipe de LCC-Font Vive, nos meilleurs vœux 

pour l’année 2010.
Cette nouvelle année commence bien pour notre association. En effet, nous avons davantage de lecteurs 

que l’an dernier à la même époque et nous avons un nouveau dépôt-vente à Saint-Hippolyte-du-Fort, à la li-
brairie Coularou. 

Pour continuer dans cette voie, nous comptons poursuivre nos rencontres avec les personnes intéressées par 
l’histoire des Cévennes - c’est le cas de la conférence de Pierre Rolland sur les galériens protestants, le 24 avril 
à la médiathèque d’Alès - et nous comptons renforcer nos liens avec d’autres associations concernées par cette 
histoire, et organiser des activités communes.

Nous allons également au cours de cette année, travailler à l’amélioration de notre site Internet, avec une 
nouvelle présentation, une possibilité de mise à jour plus fréquente, et une évolution des contenus. Pour com-
mencer, la rubrique « Les sommaires du Lien » devient « Le dernier numéro du Lien ». Vous y trouverez le 
sommaire du dernier numéro, l’éditorial, ainsi que les résumés des articles et les mots-clés ou descripteurs 
correspondants, en français pour le moment, un premier pas vers les abstracts en anglais suggérés par notre 
adhérent J.-C. Perrier lors de notre Assemblée générale à Lézan. La présence de ces résumés et de ces mots-
clés est en effet susceptible d’amener davantage d’internautes à découvrir notre revue et notre association. 

Cette innovation m’amène à demander à nos contributeurs, lorsqu’ils m’envoient un article, de lui joindre 
un résumé (une dizaine de lignes maxi) qui sera donc publié sur le site. J’ai du reste d’autres demandes à leur 
faire, sur d’autres points, c’est pourquoi vous trouverez dans l’encart joint à ce numéro, outre l’invitation à la 
conférence et le compte rendu de la visite à Brissac proposée en octobre par Pierre Albert Clément, une liste 
de suggestions à l’intention des auteurs d’articles. 

À noter que la page « Le dernier numéro du Lien » sera archivée à chaque nouvelle parution. 
Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine Assemblée générale pour faire le point sur le tra-
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ÉCHANGeS
réponse : Chemins royaux de Basville (Henri Depasse, 
L.C.C. n° 158)

par olivier Poujol
Jean-Baptiste Nolin a édité deux cartes sur les chemins 
royaux des Cévennes : 
1. Les Montagnes des Sevennes dans le Languedoc et 
les plaines des environs d’où les Mécontents font leurs 
courses, avec les grands chemins royaux faicts par ordre 
du Roy pour rendre ces montagnes praticables sous les 
soins de M. de Basville, intendant de Languedoc, Paris, 
sans date. Fameuse carte « dessinée sur les lieux », très 
probablement par le Nîmois Hubert Gautier, ingénieur des 
grands chemins en Languedoc, auteur d’un Traité de la 
construction des chemins (Toulouse, 1693, ouvrage réé-
dité plusieurs fois à Paris, 1715, 1750, 1755).
2. Les Montagnes des Sevennes où se retirent les Fanati-
ques de Languedoc et les plaines des environs où ils font 
leurs courses avec les grands chemins royaux… Paris, 
1703. Les deux cartes sont sensiblement contemporaines. 
La différence de terminologie n'est pas chronologique, 
mais spatiale (Philippe Joutard : « Guerre des Camisards et 
Cartes anciennes des Cévennes », dans LCC, n° 16, 1977). 
Une carte est destinée au Royaume : les Fanatiques, l'autre 
est destinée au Refuge : les Mécontents. 

Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) est un graveur adroit 
qui s'est fait éditeur de cartes. Bien qu'il porte le titre de 
« Géographe de S.A. Royale, Monsieur », il n'est pas vrai-
ment cartographe, mais il a eu l'habileté de s'associer avec 
de bons spécialistes qui lui fournissent des matériaux. Il 
demeure célèbre dans l'histoire de la cartographie par son 
procès avec les géographes Delisle, père et fils. Lire Numa 
Broc : « Une affaire de plagiat cartographique sous Louis 
XIV : le procès Delisle-Nolin », dans la Revue de l'histoire 
des sciences, année 1970, volume 23, n° 2, pages 141-153. 
Ce procès est contemporain de l'édition des deux séries de 
cartes sur les chemins des Cévennes. Nolin fut accusé de 
plagiat sur l'édition des quatre feuilles d'une mappemonde 
publiée en 1699. Le plagiat par Nolin du travail des Delis-
le, qui alimenta une petite guerre cartographique de 1700 
à 1706, ne fait guère de doute pour Numa Broc. Les cartes 
sont entrées dans un « commerce pécuniaire » en cette pé-
riode. La profession de géographe est avec Nolin un com-
merce. Nolin fait de l'argent avec la Guerre des Cévennes 
comme il en fait avec des cartes du monde. 
Le meilleur ouvrage sur les cartes des chemins royaux des 
Cévennes reste celui de François de Dainville : Cartes 
anciennes du Languedoc, XVIe-XVIIIe siècles, édité par la 
Société languedocienne de Géographie à Montpellier en 
1961 (228 p.). Les Chemins des Cévennes sont abordés 
dans le chapitre III : Cartes de Gouvernement, p. 77 à 81, 
avec la reproduction de la carte des montagnes des Seven-
nes où se retirent les Fanatiques. Les cartes gravées sur 
les Cévennes « des Mécontents » connurent des versions 
hollandaises. 

réponses : Chemins royaux de Basville (Henri Depas-
se, L.C.C. n° 159)

olivier Poujol répond que Francois de Dainville, dans 
«Cartes anciennes du Languedoc», Montpellier, 1961, 
page 78, confirme la version d’Arthur de Cazenove : or-
donnance du 28 décembre 1689. Il était un historien très 
rigoureux sur sa documentation. Consulter Dom Vaisset-
te : Histoire générale de Languedoc, tome XIII. 

Pierre rolland indique que la date exacte est bien le 
28 décembre 1689 (Inv. AD34, tome III, C3072, p. 217.)

recherche d’un article disparu
par Pierre Albert CLÉMeNT

Quelques mois avant ou après le 31 décembre 1967, j’ai 
publié un appel pour sauver le Chemin de fer départemen-
tal de Saint-Cécile à Florac.
Cet article prémonitoire est paru dans « Le Pays Céve-
nol », un hebdomadaire alésien appartenant à l’époque à 
l’imprimeur Compan-Brabo.
La disparition du C.F.D. étant devenue d’actualité, il 
m’aurait plu de retrouver mon plaidoyer. Hélas, la col-
lection du « Pays Cévenol » a complètement disparu aux 
Archives Départementales de Nîmes et aux Archives Mu-
nicipales d’Alès.
Un adhérent de L.C.C.-Font Vive pourrait-il m’indiquer 
la bibliothèque qui conserverait encore des numéros sortis 
dans les années soixante ? Je serais encore plus ravi si l’un 
d’entre nous avait classé, dans ses dossiers « défense du 
patrimoine », une coupure de l’article en question.
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À propos de la législation sur les chèvres, article de 
Jean-Gabriel Pieters (L.C.C. n° 159)

par André Claveirole
Le 11 août 1725, le conseil général de la paroisse de Saint-
Paul-la-Coste se réunit au Castandel.
Pas moins de 37 habitants participent à cette réunion, as-
sistance importante alors que, par comparaison, lors de la 
délibération du 6 janvier de la même année, au cours de 
laquelle ont pourtant été désignés les nouveaux consuls, il 
n’y avait que 12 participants.
À l’ordre du jour, la question des chèvres, qui semble donc 
intéresser tout le monde si l’on en juge par la fréquentation 
exceptionnelle des habitants à cette assemblée.
Les consuls Jean Martin et Antoine Bastide indiquent 
qu’ils ont reçu de l’Intendant l’ordonnance du Conseil 
d’État du Roi en date du 29 mai 1725 et une lettre de 
M. de la Bruguière, syndic du diocèse, par laquelle « il est 
fait défense à toute personne de tenir aucune chèvre que 
jusqu’au 1er décembre prochain et que passé ledit terme 
elles seront entièrement bannies ».
La compagnie dit et représente « que quoy que lesd. chè-
vres cauzent plusieurs dommages dans des endroits à cau-
ze de la cautile [?], que y en a néanmoing qu’elles produi-
zent la subsistance de plusieurs familles ».
En d’autres termes, sans contester les dégâts faits par cet 
animal, on attire l’attention des pouvoirs publics sur le fait 
qu’il est souvent socialement utile.
Aussi, comme il existe dans la paroisse plusieurs bois her-
mes où les chèvres peuvent trouver leur nourriture sans faire 
de dommages, la compagnie décide de présenter requête à 
l’Intendant pour « se voir accorder d’en pouvoir tenir les 
plus grands tenanciers la quantité de deux chèvres dans les 
bois hermes et pour ensuite les dommages que lesd. chè-
vres peuvent faire la vérification en soit faite par MM. les 
consuls, assistés de quatre des principaux habitants ou tels 
autres qu’il plaira [à l’Intendant] de nommer ».
On notera l’ambiguïté d’une telle requête : « les plus 
grands tenanciers » ne sont sans doute pas les plus néces-
siteux de la paroisse et ce n’est pas la possession de deux 
chèvres qui suffira à assurer leur subsistance ! 
Notons pour être complets que le compte rendu de cette 
délibération ne nous est parvenu qu’en copie, signée La-
porte greffier consulaire, et déclassée dans le registre.

« Écoute s’il pleut »
par Jean Castan

Le sujet traité dans L.C.C. n° 16 (1977) connaît un regain 
d’intérêt (Échanges dans L.C.C nos 157, 158, 159) sous le 
titre : Question sur un toponyme « Écoute s’il pleut ».
Plusieurs intervenants montrent que ce nom de lieu existe 
avec des variantes (dont une signalée par Pierre A. Clé-
ment «Escoute can plaou », L.C.C. n° 158), et font allu-
sion à un moulin « manquant d’eau et attendant la pluie 
pour tourner » (Jeannine Leloup, L.C.C n° 158).
Jacques Dessus explique (cf. L.C.C. n° 157) que ce « topo-
nyme » est « difficilement applicable au mas « Escoute s’il 
pleut » sis à Sainte-Croix-Vallée-Française, car le seul ruis-
seau voisinant, le valat de Cabrit, prend son cours en aval ». 

Et André Claveirole (L.C.C. n° 158), donne la citation : 
« Molier escouto si ploya » : « Meunier, écoute s’il pleut ».
Sans contester les exemples cités, il m’apparaît que le to-
ponyme « escouto se pleou » pourrait être aussi, et peut-
être d’abord, un avis, une recommandation populaire 
s’adressant à des hommes dont l’activité dépendait de 
l’eau courante. 
Dans le passé, les Cévenols, et d’autres, ont mené le com-
bat pour la maîtrise de la terre et de l’eau – bénéfique en 
régime normal, et aussi dévastatrice, quand l’orage en-
dommageait les ouvrages protecteurs. 
Cultures et moulins avaient des situations différentes : les 
uns, au contact de courants d’eau constants ; les autres, 
dépendant de maigres ruisseaux et de sources incertaines. 
C’est bien aux modestes moulins de quartiers ruraux, les 
moulins à tourille, fonctionnant par éclusées, tout comme 
aux jardins et aux prés en souffrance que devait s’appli-
quer l’expression « Escouto se pleou ».
Cela ne veut pas dire que les exploitants en difficulté 
n’étaient pas susceptibles de scruter le ciel, même sans 
avis, pour vérifier si « païssière », « béal » et « boutade » 
étaient en état pour canaliser l’eau venant du ciel.
L’emploi de « Escouto se pleou » a pu être courant à la 
saison des champignons.
Les anciens ne connaissaient pas « les entrées maritimes » 
de la Météo, mais lorsque le vent d’en bas poussait les nua-
ges sur l’Aigoual et le mont Lozère, ils savaient qu’après 
la pluie une sortie des bolets était possible, à moins que 
les vents d’en haut ne fassent chuter rapidement le degré 
d’humidité de l’air…

Au sujet de « Escoute can plaou », ayant vécu l’hiver 1943-
1944 en Vallée Borgne, aux Ondes de la Valmy, les bien 
nommées, j’ai souvenir d’une longue période de pluie. La 
maison était encastrée dans une forte pente à l’ubac. À la 
nuit tombée, nous faisions une « brasugade ». Le fond de 
la grande cheminée était fait de la roche taillée vertica-
lement, le long de laquelle l’eau de pluie s’écoulait, ne 
facilitant pas le tirage. Pas un instant nous n’avons évoqué 
« Escouto can plaou » et nous pensions surtout aux cou-
ches froides et humides qui nous attendaient…
Dans le cadre de la Grande Recherche des Biens fonciers 
de l’évêché de Nîmes, j’ai inventorié un grand nombre de 
moulins à blé, mis en œuvre par l’eau, et j’ai publié dans 
l’Almanach du Val Borgne (1999 à 2006) une série d’étu-
des titrées : telle ou telle paroisse « vue par les arpente-
ments des années 1550 ».
Pour dix paroisses des hauts cantons cévenols, j’ai trouvé 
soixante et onze « molins à bled », en grande majorité 
fonctionnant par éclusées, « molin tirant à un cop ». Pres-
que tous portaient le nom du lieu : moulin de Saumanette, 
de Peyrole, du mas l’Autal, ou de Clarou.

Je n’ai jamais lu la mention « Escouto se pleou » dans ce 
fonds considérable.
Alors, tout simplement, je pense qu’« Écoute s’il pleut » 
s’adressait plus au meunier qu’au moulin et je propose 
cette réponse aux lecteurs du L.C.C.
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LeS SeIGNeUreS eN CÉVeNNeS AU XIVe SIèCLe
par Marie-Lucy DUMAS

Pourquoi « seigneures » ?
Le terme de « seigneure » est traduit de l’occitan « Sen-
hora », féminin de Senhor : seigneur, ou du latin Do-
mina ou Condomina (coseigneure). Comme les travaux 
entrepris par la fonction publique française sur la fémi-
nisation des noms de métiers, fonctions et grades me 
l’autorisent1, la féminisation de Seigneur est rendue en 
« Seigneure » dans ce texte et non en « Seigneuresse » 
dont l’aspect malsonnant est devenu péjoratif.

Un peu de vocabulaire

Dominus, latin = Seigneur. 

Condominus, latin = Coseigneur.

Domicellus, latin = petit Seigneur, mais traduit par Da-
moiseau.

Domina : latin, a toujours été traduit dans les textes par 
Dame, mais pourrait être traduit par Seigneure(sse), 
quand le contexte s’y prête. 

Domicella, latin, petite Dame ou petite Seigneure(sse), 
traduit toujours par Damoiselle.

Seigneuresse = l’inventaire du Chartrier de Portes em-
ploie ce terme explicitement à plusieurs reprises.

Seigneure = on trouve cette façon d’écrire au XVIIIe siè-
cle, dans divers écrits notariés.

Hommager : verbe que l’on trouve aussi dans les actes 
notariés de l’Ancien Régime. Il remplace avantageuse-
ment « faire hommage » ou « rendre hommage ».

Frérèche : une communauté de frères et de sœurs, vivant 
sous le même toit ; elle peut être de métier, de propriété, 
ou de fief.

De rares mentions … mais à relire
Quand on lit les chartriers du Moyen Âge, on tombe 
rarement sur la mention de la Domina d’un château ou 
d’un village. Quand il y en a, ces Senhoras sont souvent 
indiquées « veuve » de tel Senhor ou Dominus et donc 
on conçoit que la Dame gère les biens, le temps de la 
minorité du premier garçon. Ou bien elle se remarie, ce 
qui a pour effet de transférer le titre à son premier fils 
ou à sa première fille. Ce qui fait que les médiévistes ont 
été amenés à penser bien souvent que les femmes étaient 
exclues du pouvoir seigneurial, ou bien qu’elles n’y as-
suraient qu’un bref intérim en attendant remariage ou 
majorité du fils aîné. Le travail de l’historienne Éliane 
Viennot (La France, les femmes et le pouvoir) m’a in-
citée à relire les documents et à constater que dans bon 
nombre de textes, le seigneur n’apparaît pas tout seul. 

Les actes de donation pieuse, par exemple, sont effec-
tués par toute une famille : « moi Bermond Pelet et moi 
Agnès, sa femme et moi Raimond Pelet et moi Bernard 
Pelet leurs fils, nous tous et d’un commun accord, nous 
donnons, concédons et abandonnons… » (Donation du 
Mas du Salzet aux Templiers en 1131). Le Salzet se 
trouve dans la paroisse de Malons.

« Guillaume de Randon, chevalier seigneur du Luc, 
donne par donation entre vifs et pour la rédemption de 
son âme, et Dame Valburge sa femme et leurs autres pa-
rents, à frères Fouc Vital et Jean Ardench2… » Il s’agit 
d’un don effectué en 1302 pour fonder le couvent des 
Dominicains à Génolhac. La dite Valburge de Rodez 
fait un don particulier en son nom propre qui sera en-
suite reconduit en 1312 par Marquèse de Randon et son 
fils. 

Une héritière fieffée
Delphine d’Altier3 est la fille de Raymond d’Altier, ca-
det, seigneur du Champ, coseigneur d’Altier, (paroisse 
d’Altier, Lozère) et de Serres (paroisse de Ponteils, 
Gard) et de Philippine Blau (de la famille des Blau de 
Ponteils). Elle épouse tout d’abord son cousin Louis 
d’Altier qui a hérité des biens et des titres de la partie 
aînée, elle aussi coseigneur d’Altier. Sans enfants, Del-
phine hérite de son cousin et mari. 

En secondes noces Delphine épouse en 1375 Armand 
de Borne, damoiseau (pas encore chevalier donc, et 
probablement cadet de famille). L’alliance des deux 
familles donne la famille « d’Altier de Borne ». Del-
phine a donc bien transmis le fief (la part de cosei-
gneurie) de son père et celui de son premier mari. Son 
époux est d’ailleurs obligé, par contrat de mariage, de 
prendre le nom et les armes de son épouse, supérieure 
en titre et terres. Mais plus tard, les Borne d’Altier mê-



Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°160 5

lent le blason des Borne (un ours sable sur fond d’or) 
au blason des Altier (un bandeau azur horizontal sur 
fond argent). Cette famille s’appelle indifféremment 
« de Borne d’Altier », ou « d’Altier de Borne », mais 
c’est bien le fief d’Altier qui autorise Jean Antoine 
Hercule d’Altier de Borne à porter le titre de Comte 
du Champ (son château à Altier) à partir de 1683.

« Quant à la capacité des femmes à hériter d’un fief, 
[aux Xe-XIIe siècles] écrit la médiéviste Hélène Débax4, 
nos données sont peu explicites. Pour autant que nous 
puissions en juger, il semble que les femmes ne soient 
pas absolument exclues, légalement, de l’héritage d’un 
fief. Sans être juridiquement dépossédées, les femmes 
sont fréquemment désintéressées de l’héritage d’un fief 
par une donation anticipée de biens annexes au patri-
moine au moment de la constitution de leur dot ». Elle 
précise toutefois que les filles héritent en Catalogne, à la 
même époque, même si elles ont des frères et souhaite 
qu’une enquête soit menée en Languedoc sur la place 
des femmes comme seigneur. Dont acte.

Des femmes en pleine seigneurie
Miramar de Peyremale, seigneure de Peyremale (Gard) 
en 1390, reçoit 17 reconnaissances féodales en son 
nom ; elle est l’épouse d’Antoine Frontal, marchand de 
Génolhac, roturier de toute évidence. En 1465, sa petite-
fille Noble Sibylle Frontal reçoit ces mêmes reconnais-
sances, avec son fils mineur Maurice de Quinsac. Son 
époux, Jean de Quinsac, de Génolhac, seigneur du Viala, 
n’a aucun droit dans la seigneurie de Peyremale5. 

Blavette de Verfeuil, est coseigneure du château de Ver-
feuil de 1370 à 1382, avec Raimond de Montaut, neveu 
d’Urbain V. Le castrum de Verfeuil, avec des posses-
sions étendues, se situe entre les communes de Cham-
borigaud et du Collet-de-Dèze. Aux origines (XIIe siè-
cle), ce castrum est possédé par une « frérèche », plu-
sieurs frères et sœurs « de Verfeuil », qui le tiennent en 
fief, sans indivision. Blavette est la dernière héritière de 
cette branche qui s’éteint avec elle. À sa mort, l’entière 
seigneurie de Verfeuil appartiendra aux Grimoard, à qui 
elle a dû la transférer.

Catherine de Chateauvieux et Ferrande de Castilhon sont 
coseigneures du château de Castilhon en 13866. Castil-
hon dit de Courry, fait partie maintenant de Gagnières 
(Gard)7. Catherine de Chateauvieux a hérité sa part de 
son père Pierre de Chateauvieux. À cette date, elle est 
mentionnée épouse de noble Pierre de La Farelle qui n’a 
aucun droit sur ce château et mandement. Ferrande de 
Castilhon, veuve d’Arnaud de Banne, est dans la même 
situation. Toutes les deux prononcent leur hommage au 
seigneur de Portes. L’hommage à un seigneur s’effectue 
de la même manière quel que soit le sexe du reconnais-
sant : genoux à terre, les mains dans celles du seigneur 
supérieur et don du baiser de paix.

En 1427, Guilhefred ou Guilafred dite de Deaux, (on 
ignore son prénom) est coseigneure de Castilhon et sei-
gneure de Sainte-Agathe, nom primitif de Saint-Chaptes. 
(Un Aimeric de Guilafred est seigneur de Saint-Brès en 
1301, et coseigneur du château de Montalet.) Elle des-
cend probablement de Pierre de Deaux, damoiseau qui 
fut coseigneur de Castilhon en 1387 et de Saint-Brès. 

Le château et le mandement de Castilhon (de Courry) ont 
un découpage de coseigneuries particulièrement compli-
qué : les deux familles de Castilhon et de Chateauvieux 
ont certes la moitié du château et du mandement, mais 
chaque moitié est indivise avec d’autres coseigneurs dont 
la liste reste à établir. L’ensemble rend hommage au sei-
gneur supérieur qui est le baron de Budos de Portes.

Ces petites seigneuries en indivis ou partagées ne sem-
blent pas de grosses seigneuries et on pourrait dire qu’il 
n’est pas important que cela soit une femme qui les diri-
ge. Or ces Dominae sont des héritières fort recherchées 
à cause de leurs biens et de leurs fiefs. C’est peut-être 
ce qui a conduit Noble Guilhem de La Fare, chevalier, 
à épouser la Domina Almuéis de Montclar dont le bel 
héritage va donner un coup de pouce à la fortune des La 
Fare, alors seigneurs de Saint-André-de-Valborgne.

Une seigneure fortunée
Almueis de Montclar en 1431 est seigneure de Montclar. 
Son testament est très clair à ce sujet : à son héritier univer-
sel Noble Pierre de La Fare, elle donne « tous mes autres 
biens : censes, revenus, juridictions, meubles, immeubles, 
il paiera mes legs et payera mes dettes, recouvrera mes 
créances… s’il mourrait sans descendance, je lui substi-
tue mon fils Guilhem s’il n’est pas encore promu aux or-
dres sacrés, au cas où il serait promu, je substitue l’un des 
enfants males de mes filles à désigner par mon mari ».  

Censes, revenus, juridictions sont les trois mots de la 
seigneurie : les redevances des tenanciers, les revenus 
issus du domaine direct et ceux issus des juridictions 
haute, moyenne et basse. Le mandement de Montclar 
s’étend entre celui du prieuré de Gourdouze et celui de 
Verfeuil, sur les lieux de la paroisse de Castanhols, qui 
est à l'origine de Vialas (Lozère).

Dans les legs manuels qui précèdent celui au donataire 
universel, elle ne distribue pas moins de 4 000 moutons8 
d’or, ce qui représente à peu près 18 kg d’or ! Une som-
me considérable. Et elle dote son fils cadet Guilhem de 
La Fare pour que son mari « le fasse enseigner en science 
compétente ». Il reçoit 200 écus d’or, 30 écus d’or pour 
acheter des livres chaque année et aussi longtemps jus-
qu’à ce qu’il soit pourvu de quelque bénéfice ecclésiasti-
que, « s’il mourait en âge pupillaire ou s’il refusait d’être 
promu aux choses sacrées, sans descendance légitime, le 
legs revient à son frère aîné ». Chacune de ses trois filles 
Sileta, Margarita et Gaspare reçoit 1 000 moutons d’or 
en propre.
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Son testament interroge aussi sur la pratique de l’exhu-
mation des os et de la double sépulture, mais c’est un 
autre sujet.

« Noble Almueis de Montclar dame9 de Montclar et de 
Fontanilles, épouse de Noble seigneur Guilhem de La 
Fare, chevalier, seigneur de La Fare, saine d’esprit, 
infirme et débile de corps… voulant donner son âme 
au Sr Créateur, Notre seigneur Jesus Christ, sa bien-
heureuse mère et toute la cour des citoyens d’en haut ; 
son corps : sépulture ecclésiastique au cimetière de 
l’église paroissiale de St André de Valborgne, tombeau 
des parents de mon mari, et après dès qu’il sera possi-
ble, je veux que soient exhumés les os de mon cadavre 
et qu’on les transporte au cimetière du monastère de 
Cendras… »

Les prénoms de ces seigneures
Almuéis, Delphine, Sibylle, Sileta, Margarita, Gaspare, 
Blavette, Gilette, Miramar, Ferrande, Valburge et Mar-
quèse ne sont pas des prénoms courants, loin s’en faut, 
actuellement, mais ils étaient à leur époque les prénoms 
indiquant la noblesse. Dans les mêmes sources, et aux 
mêmes époques, dans l’inventaire du Chartier de Portes, 
par exemple, très peu de femmes roturières sont men-
tionnées et elles ne portent pas les mêmes prénoms : 
Jeanne Hérail (de Sénéchas), Alasacie de Chambori-
gaud, Claudine Paris (de Portes) « hommagent » aussi 
pour leur fils, ou parce qu’elles sont veuves et gèrent 
leurs biens.

À compter du XVe siècle, la minorisation des femmes 
devient la norme chez les roturiers : les hommes hom-
magent pour leurs femmes, gèrent leurs biens, leurs hé-
ritages et plaident en leur nom. Dans l’aristocratie, par 
contre, les femmes restent maîtresses et majeures, telles 
Dame Catherine de Clermont, vicomtesse de Portes ou 
Marie-Félice de Budos de Portes qui gèrent elles-mêmes 
leurs biens, plaident en justice et reçoivent les homma-
ges et qui, pour cette dernière, joue un rôle régional non 
négligeable dans la conversion forcée des huguenots. 

Bibliographie

- Valérie Deplaigne, « Les femmes nobles dans les 
conflits de transmission de biens aux lendemains de la 
bataille d’Azincourt, en pays de droit coutumier fran-
çais », in Genre & Histoire. 

http://genrehistoire.revues.org/index311.html

- Éliane Viennot, La France, les femmes et le pouvoir, 
l’invention de la loi salique, Ve-XVIe siècle, tome I, Per-
rin, 2006.

- Hélène Débax, La féodalité languedocienne, XIe-XIIe 
siècles, Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc 
des Trencavel, Toulouse, Presses Universitaires du Mi-
rail, 2003.

Notes
1 Voir le site http://atilf.atilf.fr , sur la féminisation des mots 
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6 Inventaire Chartrier de Portes, item II.8, 160 à 181.
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Mouton d’or ou agnel d’or  
(c’est l’agneau pascal)
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ÉNIGMeS BeAUCAIroISeS : ProPoSITIoNS De rÉPoNSeS
par Jean CASTAN

Dans le L.C.C. n° 159, étaient formulées deux ques-
tions concernant les toponymes successifs et si dif-
férents de « Ugernum » à l’origine et de Beaucaire, 
aujourd’hui.

Première question
Quelles furent les motivations entraînant 
la disparition du toponyme « U » comme 
« Ugernum », premier millénaire ?
Ce changement était situé entre deux citations d’Eugè-
ne Germer-Durand1 « Castrum de Ugerno » - 1020 et 
« Castrum Bellaurum » - 1070, ce qui était une erreur, 
car réduire cette transition à quelques décennies est une 
précision bien trop réductrice pour évoquer un proces-
sus largement étalé dans le temps. Le lecteur est prié 
d’excuser cette inconséquence !

« U » comme « Ugernum »

Force est de constater la pauvreté des références don-
nées par Germer-Durand1, dont une seule est datée : 
« Ugernum – 571 ».

La première, « de Strabon », confère à ce lieu une an-
cienneté légitime confirmée par les archéologues dans 
« Ugernum - Protohistoire de Beaucaire »2 : ils consi-
dèrent en effet que le site « a été occupé depuis la fin de 
l’âge du bronze » et qu’« au IIe siècle avant J.-C., il a 
connu une influence massaliote ».

Il convient de préciser que le « Dictionnaire topogra-
phique » de Germer-Durand1 est paru en 1868, alors 
que l’édition Privat en quinze volumes de « L’Histoire 
Générale de Languedoc » (H.G.L.) commence d’être 
imprimée en 1872.

Les références de Germer-Durand1 correspondent 
donc à l’H.G.L. de Vic et Vaissette en cinq volumes, 
1730. C’est bien cette première édition qu’il men-

tionne dans les « ouvrages imprimés de référence » 
de son Dictionnaire.

Ajoutons que les auteurs d’« Ugernum – Protohistoire 
de Beaucaire » :

- trouvent fantaisiste une origine évoquée pour Uger-
num : « lieu planté d’ifs et d’aulnes » ;

- estiment que « le nom d’Ugernum n’est pas d’origi-
ne latine et… correspond à (un) vocable réaménagé à 
l’époque romaine ».

Proposition de réponse à la première question
Elle s’inscrit dans l’évolution linguistique qui s’est fai-
te, de part et d’autre de la Loire, dans les pays de langue 
d’oïl et dans les pays de langue d’oc.

Au nord de la Loire, où naît le français, les auteurs de 
« L’an Mil »3 parlent de la « langue parlée populaire» 
(oïl), évoquant :
- «…au VIIe siècle… des textes… donnant une repré-
sentation plus précise que l’on ne l’avait cru » de ce 
parler ;

- Et «le canon 17 du concile de Tours, 815, ordonnant 
aux prédicateurs de traduire le texte (latin) en langue 
parlée populaire afin que la masse des auditeurs puisse 
comprendre ».

Cela montre bien que le processus a été très long. C’est 
bien ce que confirme André Dupuy4, écrivant :
« …c’est dès le VIIe siècle ou le VIIIe siècle que le ter-
ritoire de l’ancienne Gaule se divise en deux domaines 
distincts : le gallo-roman septentrional et le gallo-roman 
méridional », et il situe « vers l’An mille » les premières 
manifestations littéraires occitanes.

Dans une vision quelque peu limitée, le Vauclusien Ju-
les Courtet5 écrivait : «…qu’au XIIe siècle, une trans-
formation s’opère [en terre d’oc] au moyen de la lan-
gue romano provençale ». (?)

Ce document est tiré du Registre de délibérations 
de Beaucaire, 1439 à 1554 (AM Beaucaire, BB1), 
rédigé en latin et daté, semble-t-il, du 18 mai 1443.
Le toponyme employé est « Bellicadri ». L’illustra-
tion en majuscule concerne le A de « Anno domini », 
le M et les deux L de MiLLesimo, mais pas le Q de 
quadragesimo. Le conseil de la Communauté (Uni-
versitate), est assemblé à la « Curia », (curie), lieu 
de rencontre de la ville et de la viguerie de Beau-
caire par « noble homme » Jean Martin.
On distingue : Bernard de Vinarys et Jean Olivier, 
syndics, « discrets hommes » (sages ou modérés) et 
Maître Jean Barnier, notaire, « scriba » (secrétaire 
de l’Assemblée).
(Photo François Ancelin)
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La culture occitane sera magnifiée par les Troubadours.

Le dernier toponyme en « U », Castrum de Ugerno – 
10201 est nettement d’un archaïsme très dépassé, alors 
que les Languedociens s’expriment en « langue parlée 
populaire ».

C’est bien la venue de la Langue d’oc qui a entraîné la dis-
parition des toponymes du premier millénaire en « U ».

Et tout a changé. Quelles que furent leurs origines, les 
Toponymes et un peu plus tard les Patronymes seront 
moins sophistiqués et formulés en langue d’oc.

Les ouvrages français concernant les Toponymes n’ont 
pas maîtrisé cette situation nouvelle et nos Dictionnai-
res bilingues ne répondent pas toujours aux questions 
posées.

Deuxième question
Quelle serait l’origine du toponyme « Beau-
caire ?
La première citation de Germer-Durand1 est : « Cas-
trum Bellaurum – 1070 ». Dans l’H.G.L.,t.4, éd. de 
1872-1879, on trouve, vers 1070 également, une autre 
version, « claustro de Castro Bellauro », à propos de la-
quelle Vic et Vaissette disent que « le nom de Beaucaire 
est altéré dans le cartulaire d’Arles » (il s’agit d’un acte 
du cartulaire de l’église d’Arles, fol. 11). Malgré l’inté-
rêt de cette information, n’insistons pas !

Les citations suivantes1 : Bellicadri – Bellicadrum – Bel-
cariensis – Belcayra – Bellicadrum et Belliquadrum - 
s’inscrivent dans une courte période : de 1096 à 1226.

Elles évoquent une figure ou une surface quadrangulai-
re, particulièrement « Belcayra » qui est occitan et ap-
paraît souvent dans une relation en une curieuse langue 
parlée populaire qui figure dans l’Histoire Générale de 
Languedoc, éd. 1872-1879, t. 8, page 1 à 200 – auteurs 
anonymes, vers 1380.
La mention ci-dessus va foisonner dans les archives de 
la Sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, créée en 1215.

Bien avant 1096, les habitants de Beaucaire voient et 
parlent de leur ville avec une pensée et dans un parler 
occitan.

Un peu de toponymie
Voyons « La toponymie de la France » d’Auguste Vin-
cent6, ouvrage relativement récent (1981) dont le cha-
pitre « Substitutions graduelles » (?), inclut les arti-
cles 149 à 157. À ce dernier article (page 62), intitulé 
« Substitutions dont la raison est inconnue » (?) figure 
« Beaucaire, Gard » avec plusieurs citations de Germer-
Durand dont « Ugernum » et « Belcayra ».
Et plus loin, au chapitre IV Be, « Formes spéciales du 
terrain », article 500, p. 215, « angle », « terre en forme 

de coin »…en provençal « caire », « réduit, lieu retiré… 
motte, pierre », etc., on retrouve « Beaucaire, Gard », 
avec la citation « Castrum Bellicadri ».

Il y a interrogation sur l’origine exacte du toponyme 
« Beaucaire », c’est l’objet du présent article, mais 
Auguste Vincent ne pouvait ignorer les propositions 
déjà faites et quelquefois même depuis longtemps (Beau 
Carré, Belle Pierre, etc.)

En effet, elles figurent dans L’Histoire Générale du 
Languedoc, de Vic et Vaissette, nouvelle édition, Tou-
louse, 1875-1892, qu’Auguste Vincent inscrit parmi 
les nombreux ouvrages qu’il cite, p. 359 à 365 (Bi-
bliographie).

Cela confirme que c’est bien dans l’occitan, dans le 
parler populaire d’oc qu’il faut chercher une réponse et 
particulièrement dans les premiers compoix occitans.

Les vieux compoix de Beaucaire
Ils sont conservés à la mairie. Avec François Ancelin, 
nous avons consulté ceux de 1390, 1440, 1480, espérant 
trouver au moins le nom de la ville en « languo nostro ».

Hélas, ces registres vénérables dont les archives loca-
les ont pris grand soin, ne comprennent pas la première 
partie technique et le titre, et c’est regrettable.

Nous avons également sondé le Registre des délibéra-
tions des consuls, 1439-1450, dont une part est rédigée 
en latin. La moisson a été mince.

Cependant :
- elle confirme le toponyme « Belcayre » ;
- elle montre, encore, la présence de Bellicadri en 1442 ;
- elle a procuré d’intéressantes illustrations.

Extrait du compoix de Beaucaire, 1390-1440 ? (AM 
Beaucaire, CC1), rédigé en provençal, disent les archives. Le 
toponyme employé est bien calligraphié : « Bellcayre ». Le 
texte donne le début de l’énumération des biens fonciers de 
Jeanne ou Jean Rollant de Beaucaire :
- un ostal (sans précision) « en la gache* » de l’hôpital
- deux quartayrades (cartérades**) de vigne au bois du roi.
* gache : quartier de ville, terme donné comme « vieux » par 
Alibert.
** cartérade : mesure de surface de moyenne valeur, entre 
26.75 et 30 ares. Ne pas confondre avec carte ou quart. Elle 
était courante dans les vigueries de Beaucaire, Aimargues, 
Marsillargues, postérieures aux vigueries signalées par 
Germer-Durand.
(Photo François Ancelin)
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Cela souligne la difficulté de cette recherche menée 
bien longtemps avant nous par les membres de l’active 
« Société d’Histoire et d’Archéologie de Beaucaire » 
(S.H.A.B.)

Un plan de recherche : le très ancien marché 
Les textes étudiés tendent généralement à donner au 
mot français « château » une signification qui ne devient 
certaine qu’aux approches du deuxième millénaire.

En réalité, l’histoire de Beaucaire commence par 
« Ugernum », (ville de la Narbonnaise, selon le Grand 
Gaffiot latin français de Hachette, 2000).
Puis il y a eu le « Castrum d’Ugernum », et c’est le plus 
important.

Beaucaire est né du Rhône, a été un port, avec un 
commerce, une certaine liberté consulaire, des actions 
défensives et offensives et une cité forte, un « Cas-
trum ».
Cette histoire est mal connue. Citons toutefois :

- « Avitus est reconnu empereur à Ugernum, en présen-
ce d’une nombreuse assemblée, en 455 ». (H.G.L. t. 1, 
p. 454, éd. de 1872-1879).
- « Théodebert prend Uzès et le château [ ?] d’Ugernum 
en 553 » (H.G.L. t. 1, éd. 1872-1879).

Malgré la désignation apparemment bénéfique de Beau-
caire comme premier siège de la Sénéchaussée de Beau-
caire et Nîmes, la caractéristique principale de la ville 
semble bien être son activité commerciale.

La célèbre foire de la Madeleine a donné un grand 
rayonnement à Beaucaire. Elle a aussi un peu occulté 
l’existence d’un très ancien Marché, riche et diversifié, 
« où étaient commercialisées les céréales qui faisaient 
la richesse des plaines alluviales de l’Argence10. »
Le Marché établi à l’actuelle place de la République, 
ex « Place Vieille », présente aujourd’hui une surface 
quadrangulaire.
« C’est sous ses arceaux que se discutaient les affaires 
de la ville… » C’était le « Forum » selon l’expression 
du Comte de Toulouse, Raymond VI, accordant deux 
belles maisons de ce marché en 1216 (Bulletin S.H.A.B. 
Sept. 1981) en récompense aux Marseillais venus au se-
cours de la ville en 1216.

Une proposition de réponse à la deuxième 
question
Dans sa codification, pour Beaucaire, Frédéric Mistral7 
donne : « Caire (Belcayre) » et aussi « Carreau », nous 
venons de le voir.

La caractéristique dominante de la ville ayant été le 
commerce et son « Forum » étant situé au Marché, il 
semble possible, en évoquant le « Carreau » des Halles 

de Paris (Larousse) de faire une relation entre « Beu » 
ou « Bel Cayre » et « Beau Carreau ».

Bien sûr, cela n’est qu’une proposition.
Si nous en croyons Paul Joanne9 (avec réserve), le pre-
mier château de Beaucaire « aurait été construit au mi-
lieu du XIe siècle » et ce que l’on voit aujourd’hui « da-
terait des XIIIe et XIVe siècles ».
En revanche, citant les confronts des maisons ou par-
celles, le vieux compoix de la ville évoque quelquefois 
le « Castel » et beaucoup plus souvent, « la muraille » 
de la cité.

Dans « Foires et Marchés d’Occitanie »10, Pierre A. Clé-
ment, en 1217, parle « des fossés » protégeant « la ville 
basse » au sud et à l’ouest et évoque l’existence d’une 
« halle à laquelle a succédé la place du marché ».
Cela confirme bien la validité de ce plan de recherche, 
ainsi que l’existence ancienne et pérenne du « Cas-
trum ».
Cela rend plausible l’idée qu’à l’arrivée de l’occitan, les 
habitants du lieu ont pu voir et dire « Beu Caire » pour 
« Beau Carreau ».

Note : 
Le docteur Honnorat a publié un Projet d’un Dictionnaire fran-
çais provençal ou Dictionnaire de la langue d’oc ancienne et 
moderne, 1840, puis le Dictionnaire entre 1846 et 1848. Il est 
mort en 1852, sans avoir eu le temps de publier la grammaire, le 
traité d’orthographe, celui de l’origine et de la formation de la 
langue d’oc qui devaient compléter le dictionnaire (Réf. Robert 
Lafont, La Revendication occitane).

références bibliographiques 
1 Eugène GERMER-DURAND : « Dictionnaire Topo- 
graphique du Gard », Paris, 1868.
2 Bernard DEDET, André MICHELOZZI, Michel PY, 
Claude RAYNAUD, Catherine TENDILLE : « Ugernum 
– Protohistoire de Beaucaire », Caveirac, ARALO, 1978.
3 Dir. Robert DELORT : « La France de l’An Mil, Paris, le 
Seuil, Points d’histoire, 1990.
4 André DUPUY : « Histoire chronologique de la civilisation 
occitane », Lunel, Dupuy, 1980.
5 Jules COURTET : « Dictionnaire des communes du 
Vaucluse, 1867, Lacour Rediviva, Nîmes, 1990.
6 Auguste VINCENT : « Toponymie de la France », Brionne, 
Gérard Montfort éd., 1981.
7 Frédéric MISTRAL : « Le Trésor du Félibrige. Dictionnaire 
Provençal Français », Paris, Delagrave, 1832.
8 Robert LAFONT : « La revendication occitane », Paris, 
Flammarion, 1974.
9 Paul JOANNE : « Géographie du Gard », Hachette, Paris, 
1906.
10 Pierre A. CLÉMENT : « Foires et Marchés d’Occitanie », 
Montpellier, Les Presses du Languedoc, 1990.



L.C.C N°160 - Le Lien des Chercheurs Cévenols10

À ProPoS DeS « ÉNIGMeS BeAUCAIroISeS »
par Michel WIÉNIN

Il me semble que la question du remplacement d’Uger-
num par Belcayre/Beaucaire est posée depuis long-
temps (dès le premier tome de 1730 de l’Histoire Géné-
rale de Languedoc de Dom de Vic et Vaissette) et que 
l’article de Jean Castan n’apporte guère d’informations 
nouvelles en dehors du fait que les documents beaucai-
rois confirment les formes données par Germer-Durand. 
C’est intéressant mais conserve intacte la question.

Je passe sur la question Ugernum – Gernica/Gervica/
Jarnègue dont la finale correspond à une forme adjecti-
ve : (insula) ugernica = (île) beaucairoise. À quelle date 
est-elle devenue la Vergne ?

En ce qui concerne la première question posée, 
l’auteur répond que Beaucaire est un nom roman/
occitan ancien, ce que les divers auteurs qui ont tra-
vaillé sur la question ont déjà dit. La phrase C’est 
bien la venue de la Langue d’oc qui a entraîné la 
disparition des toponymes du premier millénaire en 
« U » me semble particulièrement problématique. Il 
n’y a pas de raison qu’une évolution linguistique 
dont la phase la plus rapide s’était situé plusieurs 
siècles plus tôt ait été à l’origine du remplacement 
toponymique alors que la plupart des cités voisi-
nes conservèrent leur nom antique qui avait évolué 
selon les mêmes règles phonétiques que la langue 
locale à la seule différence que la forme de départ 
est en général l’ablatif-locatif pour les aggloméra-
tions et non l’accusatif comme pour la plupart des 
substantifs : Nîmes, Arles, Avignon, Tarascon, Mar-
seille… Même dans le cas de colonisation suivi d’un 
changement plus ou moins complet de langue, les 
noms de villes sont particulièrement stables. C’est 
vrai pour la romanisation de la Gaule comme pour 
la conquête de l’Algérie par la France.

Les sources municipales confirment comme on pouvait 
s’y attendre l’ancienneté de la composition occitane 
« Bel – Cayre ».

Bel ne pose pas de question, même si cet adjectif a plus 
souvent en oc qu’en français un sens dimensionnel 
(grand) plutôt qu’esthétique.

L’oc caire, équivalent du français carré, dérive tout 
droit du latin quadrum (devenu tardivement cadrum 
par disparition de l’occlusion) et signifie d’abord 
carré, au sens ancien de carré ou de rectangle, voire 

de quadrilatère ne s’en éloignant pas trop, puis par 
dérivation angle droit et objet, en particulier bloc de 
pierre, en forme de parallélépipède mais, pour une 
élévation en blocs remarquables, on devrait avoir des 
formes au pluriel (bels cayres - bella cadra - bellis 
cadris), ce qui n’est pas le cas. On trouve ensuite de 
nombreux sens secondaires, le plus usuel étant celui 
d’angle ou de coin, nettement plus acceptable en to-
ponymie et seul conservé en occitan moderne, mais 
il y a eu aussi celui de « côté », déjà attesté chez les 
troubadours, aussi (cf. Emil Lévy, Petit dictionnaire 
provençal français). 

Carreau = pavé est un des nombreux sens dérivés mais 
dont je vois mal l’emploi pour une fortification et F. Mis-
tral ne donne d’ailleurs à caire ce sens de carreau que 
pour le jeu de cartes ! Outre maon (maoun), d’origine 
différente, le terme normal pour carreau (de pavement 
aussi bien que d’arbalète) n’est pas caire mais cairel 
(cairèu en provençal moderne), équivalent de l’ancien 
français quairel. Aucune attestation ne me semble offrir 
cette forme.

Le texte semble faire référence au sens dérivé de place 
pavée comme dans le Carreau des Halles ou celui du 
Temple, à Paris ; sens qui a donné le carreau de mine 
ou l’expression « rester sur le carreau » mais il s’agit 
là d’une évolution propre à la langue d’oïl et dont je ne 
connais pas d’attestation chez nous.

Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas de raison de choisir 
une acception unique pour un mot à champ sémantique 
large : « Beau carré » peut désigner à la fois l’enceinte, 
la place centrale, une élévation du château et l’angle de 
l’éperon rocheux qui le porte. Mais tout cela ne nous 
dit rien sur la raison de la disparition d’Ugernum et son 
remplacement par Bel Cayre !

Il y a aussi une question un peu amusante qui pour-
rait être soulevée : en latin Quadrum est un neutre 
et beau-caire correspond normalement à Bellum qua-
drum. Castrum Belli(-)cadri est donc normal avec un 
accord au génitif (« château » ou enceinte du Beau 
Carré…), en revanche la forme Belli(-)cadrum est in-
cohérente, l’adjectif devant s’accorder avec son subs-
tantif. On doit alors comprendre belli non comme une 
forme de l’adjectif bellus mais comme le génitif de 
bellum = la guerre et Belli quadrum signifie littéra-
lement : carré de (la) guerre ! Bien sûr, il peut aussi 
s’agir de la latinisation d’un cas sujet en occitan an-
cien mais je ne connais pas le contexte qui n’est pas 
fourni par Germer-Durand, sans oublier l’explication 
sans doute la plus probable d’une fantaisie de scribe. 

Lors du Comité de Rédaction du 5 décembre, Michel 
Wiénin a apporté un certain nombre d’éléments au 
débat sur ces « énigmes beaucairoises ». Il a semblé 
souhaitable au Comité de Rédaction de porter ces 
éléments à la connaissance de nos lecteurs. (Ndlr.)
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Le premier cimetière chrétien connu de 
Durfort, autour de la Gléisasse
Il se situait tout autour de l'église paroissiale romane 
Saint Thomas de la Souche (notre actuelle Gléisasse). Le 
plan cadastral napoléonien montre, autour de l'emplace-
ment de l'église, une parcelle de forme plus ou moins 
arrondie qui pourrait très bien correspondre à ce cime-
tière. (Voir photo en 2e de couverture). Ce lieu servait 
souvent de réunion pour les assemblées des habitants, 
que ce soit pour délibérer ou bien élire les consuls.
Lors de la Réforme, les protestants continuèrent de s'y 
faire ensevelir pendant près d'un siècle (malgré les inter-
dictions légales). C'est en 1642 que Messire Marc An-
toine Duranc de Vibrac, Abbé et Prieur de Saint Thomas 
de Durfort, obtint un arrêt interdisant à ceux de la RPR 
d'utiliser ce cimetière. Le fermier du Bénéfice en profita 
alors pour l'ensemencer, ce qui déplut à Mgr Cohon, évê-
que de Nîmes, ou à ses représentants, lors de la visite de 
1664. Défense fut alors faite de mettre en culture le cime-
tière comme étant le seul endroit où l'on pouvait enterrer 
les morts catholiques. La Réconciliation du cimetière par 
l'Archiprêtre fut ordonnée, ainsi que sa clôture par des 
murailles. Cette prescription fut elle mise en pratique ?
Lors de la visite de 1670, on apprend que les ruines de 
l'ancienne église, dont les murs avaient été rafistolés, 
servaient de cimetière pour les catholiques, d’ailleurs 
fort peu nombreux à cette époque.
Ce cimetière primitif semble avoir été vendu par la 
communauté dès la fin du XVIIe siècle au Marquis de 
Durfort et transformé définitivement en terre agricole.
Au début du XIXe siècle, les ruines de la Gléisasse et 
l'emplacement du cimetière appartenaient à la famille 
des Marquis de Cadolle et de Durfort. Ce sont eux qui 
le cédèrent aux Broussant, prédécesseurs de la famille 
des actuels propriétaires.
Lors de travaux agricoles effectués dans les années 1920-
1930, des tombes médiévales, faites de pierres plates, 
furent mises au jour. Des restes de stèles sculptées d'une 
croix en relief sur chaque face sont encore visibles dans 
les ruines de l'église. De nombreux ossements furent à 
nouveau remontés lors de la replantation de la vigne en 
juillet 1999. (Voir photo en 2e de couverture).

Le cimetière protestant de 1642 
et ce qu’il en advint
L'inhumation des protestants étant interdite dans le ci-
metière paroissial, la communauté décida donc d'ache-
ter un terrain pour y créer un cimetière protestant.
L'acte d'achat fut signé le 31 décembre 1642. L'emplace-
ment choisi, une olivette contenant quelques fourchiers, 
d'une superficie d'environ 8 boisseaux (ou 1 carte et de-
mie, en fait 8 ares 40), se situait en bordure du chemin 

allant vers le Portel et Saint-Hippolyte-du-Fort, c’est-à-
dire sous les dernières maisons actuelles de la Rue Basse, 
côté Nord. Ce cimetière, clôturé et fermé en 1644, servit 
pour les protestants jusqu’à la Révocation de l’Édit de 
Nantes en 1685. La communauté n’ayant pu en payer le 
prix comptant, laissa les récoltes de fruits et de fourches 
à la disposition du vendeur, le Sieur Jacques Girard, mar-
chand, à titre d’intérêts. En 1672, ses héritiers en récla-
maient toujours le prix à ladite communauté.

À la suite de la Révocation de l'Édit de Nantes, ce cime-
tière fut vendu par la commune, sans doute à la famille 
Védrin-Reversat, pour redevenir une simple olivette.
Par acte en date du 15 janvier 1763, reçu par Me André 
Boissière, Notaire Royal de Durfort, Guillaume Védrin 
le revendit à son tour. Il est alors désigné comme « un 
coin de pièce de terre et gros rochers où il est planté 
certains arbres oliviers et mûriers ». La vue actuelle du 
terrain le joignant (Les Espéros), donne une idée très 
précise de l'aspect de cet ancien cimetière en 1763. 
L'acquéreur est alors Antoine Olivier, cordonnier de 
Durfort, pour la somme de 264 livres.
La petite fille de ce dernier, épouse du Sieur Jacques 
Bernard, en héritera, et c'est Jacques Bernard fils qui, 
dès 1842, commencera à revendre l'emplacement de cet 
ancien cimetière protestant en plusieurs lots ou seront 
édifiées, au fur et à mesure, des maisons d'habitation. 
Onze lots étaient cadastrés Section A Parcelle 319 au 
vieux cadastre, ce qui correspond aux parcelles AV 390 
à 396 du cadastre rénové. À voir la hauteur du sol de ce 
dernier terrain par rapport au niveau de la rue, on peut 
présumer que, lors de chaque construction, le niveau a 
été ramené à celui de la rue et que les restes des morts 
ont été en grande partie retirés.

LeS CIMeTIèreS De DUrForT 
eT SAINT-MArTIN-De-SoSSeNAC

par Stéphane ALLUT
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Fin XVIIe, la nouvelle église et le nouveau 
cimetière
Dès 1686, les Consuls, accompagnés du prieur et de la 
population se mirent en quête d'un endroit approprié pour  
construire la nouvelle église et d'un autre terrain à proxi-
mité, pour créer le nouveau cimetière. Le choix s'est 
porté sur plusieurs parcelles de jardin ou terrain, situées 
« sous le fort », entre les deux chemins descendant à la 
Rouquette. Une ordonnance autorise l'imposition pour 
cet investissement. Par acte reçu par Me Pierre de Vental-
hac, en vertu de l'ordonnance de l'évêque et de la délibé-
ration du Conseil Général des habitants de Durfort prise 
le 14 du même mois, il est passé bail pour parachever la 
nouvelle église paroissiale et « clore de muraille à chaux 
et sable le cimetière dudit lieu et lesdites murailles seront 
de l'épaisseur de 2 pans et de la hauteur de 6 ». 
En fait l’emplacement initialement choisi n’a pas été 
utilisé, et le cimetière de 1687 a été installé directement 
aux Cresses.

Lors de sa visite de 1688, l'évêque ordonne la clôture du 
cimetière ainsi que la construction d'une croix de pierre 
en son centre. Cette croix a été baillée en 1689, pour 
un coût de 50 £ à Jacques Castanet et Claude Duranc, 
maçons de Durfort. La visite de 1721 impose toujours 

la pose d'une porte et de la croix monumentale. Le pro-
cès-verbal de la visite de 1738 nous dit « sommes allés 
processionnellement au cimetière après avoir revêtu 
l'étole violette et le clergé chantant le Libera me… ». 
Une fois de plus, sont ordonnées la clôture et la couver-
ture de la porte par une toiture avec croix de pierre. Les 
habitants répondent alors qu'il y a un droit de passage 
dans le cimetière et qu'il paraît difficile de le clôturer… 
Les travaux furent pourtant exécutés en 1746, mais ce 
n'est qu'en 1899 que le conseil de fabrique fit placer une 
petite croix de fonte au-dessus de la toiture protégeant 
la porte du cimetière.

Le 3 juillet 1752, le Conseil politique de Durfort, 
réuni sous la présidence de Sieur Étienne Pourquier, 
1er consul, délibère sur la demande de reconnaissance 
féodale faite par M. de Limery, Marquis de Durfort, de 
l'emplacement de l'église, du temple, du presbytère et 
du cimetière nouveau. Après délibération, l'assemblée 
décide de régler audit Seigneur la vente du sort princi-
pal de la censive. Le corps du procès-verbal de la déli-
bération précise que « la communauté ne tenant pas le 
vieux cimetière, c'est à l'occupateur [sic] à le reconnaî-
tre ». Monsieur de Limery n'est pas de cet avis. De quel 
vieux cimetière s'agit-il ? De celui de la Gléisasse ou de 
celui des protestants ?

Cadastre de Durfort
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Église moderne SaintThomas de Durfort.
(Photo Stéphane Allut)

Sépultures privées des réformés
Dès cette époque, les réformés qui, de fait, avaient re-
pris leur religion ne se faisaient plus inhumer au ci-
metière, mais adoptaient la coutume de faire enterrer 
les morts en terrain privé. Certains documents nous 
fournissent des exemples d'ensevelissement dans l'oli-
vette d'un tel. Le registre d'état civil protestant ouvert 
en 1788 donne souvent le lieu d'inhumation « à cause 
qu'il n'y a pas de cimetière pour les non catholiques ». 
Il peut s'agir de terres ou du jardin de la famille, dont 
le lieu est quelquefois précisé (à la Chicane par exem-
ple), d'autres fois de l'olivette d'un voisin, proche de la 
maison (dans l'olivette derrière le four d'Allut menui-
sier, exemple plusieurs fois trouvé), ou bien carrément 
dans la maison (cette dernière habitude s'est maintenue 
durant tout le XIXe siècle, surtout dans les mas).

Pourtant en 1787, l'Édit de Tolérance signé par Louis 
XVI reconnaissait l'existence des non catholiques et 
l'une des premières conséquences dans notre région 
a été la création de cimetières pour ces « non catho-
liques ». Durfort n'a pas fait exception et dès 1788 a 

choisi un terrain, assez proche du cimetière catho-
lique des Cresses. Cet emplacement situé à l'angle 
du chemin d'Anduze et de Vibrac, n'a pu être acheté 
au Sieur Lauret car il dépendait des possessions de 
la Chapelle Sainte Catherine. Le Sieur Lauret n'avait 
pas eu tant de scrupules quand il avait pris cette ter-
re à bail à « locatérie perpetuelle », mais comme il 
s'agissait d'y créer un cimetière pour les non catholi-
ques, le Subdélégué conseilla vivement à la commu-
nauté de renoncer à cet emplacement. Et les choses 
en restèrent là.

Création d’un nouveau cimetière 
à Durfort en 1932
Depuis la fin du XIXe siècle, les délibérations du Conseil 
Municipal parlent de la création urgente d'un cimetière 
communal car il n'y a toujours rien de prévu pour les 
protestants et il faut enlever 3 ou 4 personnes à chaque 
fois que l'on veut enterrer quelqu'un au cimetière catho-
lique. Ce n'est qu'en 1932 que ce cimetière sera créé et 
en 1986 qu'il sera agrandi.

Le cas de Saint-Martin-de-Sossenac
Pour Saint-Martin-de-Sossenac, le cheminement est un 
peu semblable à celui de Durfort, mais simplifié.
Là aussi, le cimetière initial était situé autour de l'église 
paroissiale. À la réforme, les protestants continuèrent 
de s'y faire ensevelir jusqu'à la création d'un cimetière 
protestant, vers le milieu du XVIIe siècle, sans doute 
pour les mêmes raisons qu'à Durfort.
Le cimetière de l'église servit pour les catholiques jus-
qu'à la vente de l'église et du cimetière comme bien na-
tionaux en 1793.
Les ensevelissements catholiques, sans doute très rares 
à Saint-Martin-de-Sossenac, se firent ensuite au cime-
tière catholique de Durfort, puisque la paroisse catholi-
que supprimée après la Révolution, fut tout simplement 
rattachée à celle de Saint Thomas de Durfort.

Sources : Archives Municipales de Durfort-et-Saint-
Martin-de-Sossenac

Église Saint Martin de Sossenac.
(Photo Pierre-Albert Clément)
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DeSCrIPTIoN eT ÉTAT DeS SeVeNNeS PAr rAPPorT À 
Ce QUI S’Y PASSe AUJoUrD’HUI 1 

Texte anonyme (février 1703)

Le texte ci-dessous a été publié en février 1703 à Lon-
dres, puis à Berlin. Henri Bosc en a repris des extraits 
dans le premier tome de sa Guerre des Cévennes. Il 
nous a paru suffisamment intéressant pour le publier 
intégralement à partir d’une copie trouvée aux Archi-
ves Nationales. L’auteur anonyme, probablement un 
pasteur cévenol réfugié, nous donne une image syn-
thétique et très juste de l’économie des Cévennes de 
cette époque (seule restriction : il oublie la soie, pro-
bablement parce que se limitant à l’aspect nourricier 
des ressources). Ce texte est une preuve supplémentai-
re des relations étroites entretenues entre les expatriés 
des pays du refuge, et certains Nouveaux Convertis 
restés en Cévennes. Comme au temps de Jurieu une 
quinzaine d’années auparavant, des correspondants 
informent leurs parents ou relations du Refuge de ce 
qui se passe « au pays », et on peut imaginer que rece-
vant des imprimés, soit de réprobation, soit de soutien, 
ils en assuraient la diffusion. Les réactions aux violen-
ces camisardes ont en effet été très tranchées. Le texte 
ci-dessous approuve de façon nette le soulèvement ca-
misard, même si Dieu doit pardonner « à ses enfants 
ce qu’il peut y avoir de terrestre et de charnel dans 
leurs entreprises », c’est-à-dire, si je comprends bien 
« le patois de Canaan », si Dieu doit leur pardonner 
leurs excès et violences. Or très peu de temps aupara-
vant était publiée au refuge une Lettre pastorale aux 
fidèles des Cévennes demandant aux fidèles de rejeter 
« les meurtriers et les incendiaires ». L’un et l’autre 
de ces textes montrent la volonté de ces réfugiés, issus 
pour la plupart des couches aisées de la population, 
pasteurs, marchands, petits nobles, de maintenir leur 
influence sur la population cévenole, d’avoir encore 
une prise sur ce qui se passait en Cévennes, et proba-
blement de croire encore à un possible retour.

Pierre Rolland.

Les Sevennes sont un pays de montagne qui a envi-
ron 13 lieues de longueur et autant de largeur. Il y en a 
trois fort hautes du côté du septentrion, savoir Esperou, 
Lauzere et les Guals, d’où sortent quantité de petites 
rivières qui se débordent de temps en temps à cause des 
pluies qui sont fréquentes dans ces pays-là. De ces peti-
tes rivières les unes se rendent dans la Méditerranée, les 
autres dans la mer océane. Celles qui se rendent dans la 
mer océane sont le Allier et le Tarn. L’Allier après avoir 
traversé l’Auvergne et le Bourbonnais se jette dans la 
Loire, un peu au-dessous de Nevers, et le Tarn après 
avoir traversé le Rouergue et une partie du Quercy se 
décharge dans la Garonne au-dessous de Montauban. 
Celles qui se rendent dans la mer Méditerranée sont le 
Héraut et le Vidourle, le Gardon d’Anduze, d’Allais et 
l’Ardèche ; Le Héraut et le Vidourle se perdent dans la 
mer, et gardent leur nom jusqu’à l’embouchure, le Gar-
don et l’Ardèche se jettent dans le Rosne avec plusieurs 
autres rivières qui se déchargent dans leur lit.

Le pays des Sevennes est fertile en chastaignes, en vins 
et en huile, mais il manque un peu de bled. Ils conser-
vent leurs chastaignes toute l’année, et c’est un pain tout 
apprêté qui, comme la manne dont Dieu nourrit les Is-
raélites pendant quarante ans au Désert, suffit à la nour-
riture de l’homme et s’accommode au goût d’un cha-
cun. Ceux des hautes Sevennes tirent du blé du Velay et 
du Gévaudan et ceux des basses Sevennes en ont du bas 
Languedoc. Les gens qui leur portent du blé achètent 
ou prennent en échange des chastaignes. Il croît encore 
un peu de seigle et de millet dans ce pays-là et quantité 
de raves et de navets. Comme il y a partout des fontai-
nes, chaque maison a un jardin bien arrosé où croissent 
quantité de bonnes herbes de toutes sortes à manger. 
On y nourrit aussi quantité de brebis, de chèvres et de 
pourceaux qu’on vient acheter du bas Languedoc quand 
ils sont engraissés. Ainsi il serait difficile de prendre ce 
pays par famine.

Les montagnes de ce pays-là sont proches l’une de l’autre 
mais séparées par une grande quantité de petites rivières 
qui arrosent les Sevennes, et les entredeux de ces monta-
gnes sont la plupart si étroits que dix hommes n’y pour-
raient passer de front. On n’y saurait y ranger une armée 
de mille hommes, n’étant pas possible d’y observer de la 
distance pour les bataillons si on y rangeait les bataillons 
à la queue l’un de l’autre ; en renversant le premier on 
renverserait immanquablement tous les autres, comme 
cela s’est vu mil et mil fois dans les défilés et les pays 
étroits où l’avant-garde étant renversée elle renversait le 
corps de bataille, et le corps de bataille l’arrière-garde. 
Si ceux qui commandent dans les Sevennes entendent le 
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métier de la guerre, ils attireront les troupes que le Roi y 
envoiera dans les lieux étroits où cent en pourront battre 
mille et mille dix mille, et bien qu’on y ait fait accom-
moder les chemins, tant ceux qui sont le long des riviè-
res, que ceux par lesquels on monte jusqu’au sommet 
des montagnes, ou qu’un carrosse ou un chariot y puisse 
monter en tournoyant, les chemins sont pourtant si étroits 
qu’on n’y saurait mettre un bataillon en ordre de bataille. 
La cavalerie est absolument inutile en ces pays-là et ils y 
feraient plus de mal que de bien.

Les gens des Sevennes sont les meilleurs soldats de 
France. Ils savent très bien tirer du mousquet et du fusil, 
ils vont au feu sans craindre. Ils sont adroits de leur épée 
et combattent en lion. Il y en a quantité qui ont fait la 
guerre, et ils ne manquent ni de capitaines ni de soldats. 
Le maréchal de Thoiras 2 naquit dans les Sevennes dans 
le château de St Jean du Gardon, et le comte de Sou-
ches3 dans Anduze. Il s’appelait Darvoye, mais il quitta 
ce nom et prit celui de Souches lorsqu’il fut fait comte 
de l’Empire ; il commanda les armées de l’empereur en 
Allemagne, en Hongrie et en Flandre.

Lorsque Montauban fut assiégée par le roi Louis XIII, le 
duc de Rohan y envoya un régiment de Sevennois com-
mandé par M. de Beaufort 4, gentilhomme qui en était 
originaire. Le régiment était de 1 200 hommes, il n’y en 
eut que 600 qui entrèrent dans la ville, les autres 600 fu-
rent contraints de se retirer en combattant M. d’Angou-
lesme. Le général de la cavalerie légère eut ordre de les 
poursuivre et de les défaire, le duc les ayant atteints dans 
une plaine dès qu’ils le virent ils firent un bataillon carré 
et l’attendirent de pied ferme. M. d’Angoulesme voyant 
leur résolution n’osa pas les attaquer et il fut obligé de 
les laisser se retirer paisiblement sous cette seule condi-
tion qu’ils ne serviraient pas le duc de Rohan pendant six 
mois. Les 600 hommes qui étaient entrés dans la ville fai-
saient des sorties tous les jours et renversaient tout ce qui 
s’opposait à eux, ou bien ils descendaient dans les fossés 
et allaient tuer les mineurs dans leurs travaux. 

Ce petit secours de Sevennois obligea Louis XIII de le-
ver le siège de devant Montauban, et quand le duc de 
Rohan partit des Sevennes pour secourir les réformés 
de la comté de Foix, le duc de Montmorency en étant 
alerté alla l’attendre au-dessus de Castelnaudary dans 
un lieu étroit et rempli de vignes où ce duc devait passer 
nécessairement. Le duc de Montmorency avait 8 000 
hommes de troupes réglées et le duc de Rohan le battit, 
passa malgré lui et alla secourir ceux de la comté de Foix 
contre le maréchal de Thémines qui avait une armée de 
8 000 hommes et faisait bien du mal aux réformés. 

Dans les Sevennes il y a plus de 20 000 hommes qui 
peuvent porter les armes. Le duc de Montmorency, gou-
verneur sous Louis XIII de tout le Languedoc et par 
conséquent des Sevennes qui sont renfermées dans cette 

province avait toujours une armée sur pied, mais il n’osa 
jamais entrer dans les Sevennes avec son armée. Le Roi 
y envoya en divers temps le prince de Condé, les maré-
chaux d’Estrée et de Themines avec des gros corps, mais 
ils n’osèrent jamais y entrer ; des Sevennes le duc de 
Rohan secourait le Vivarais, le Rouergue et le bas Lan-
guedoc. C’est un pays où on ne manque point d’armes 
et de munitions de guerre, il y a beaucoup de mines de 
fer et de forges pour travailler, du salpêtre, du soufre et 
du charbon pour faire de la poudre. Il s’y trouve aussi 
beaucoup d’ouvriers qu’on emploie à ces mines et aux 
moulins à poudre. Si les habitants des Sevennes eussent 
suivi le conseil du duc de Rohan, jamais le roi Louis 
XIII ne s’en fut rendu maître. L’avis du duc était de n’y 
point fortifier de place, mais que si le roi y venait comme 
il vint en personne après la prise de la Rochelle, d’at-
tirer son armée dans les montagnes où il espérait avec 
5 ou 6 000 hommes du pays on aurait pu battre l’armée 
royale quand elle eut été de 20 000. Mais les habitants 
d’Allais, d’Anduze, de Sauve et de Ganges qui sont dans 
les basses Sevennes et voisins du bas Languedoc voulu-
rent imiter ceux de Nîmes et d’Uzès qui fortifièrent leurs 
villes. Il est vrai que ces deux villes-là se pouvaient for-
tifier, mais non pas celles des Sevennes qui se trouvent 
commandées par les montagnes voisines.

Le pays des Sevennes est fort peuplé. Les habitants sont 
laborieux, sobres et industrieux, on y fabrique beaucoup 
d’étoffes de laine qu’on transporte en Italie, en Turquie 
et en Espagne, et les paysans de ce pays-là sont bien 
vêtus et aussi bien faits que les bourgeois des autres 
provinces. Quoique ce soit un pays rude, les habitants 
ne laissent pas s’y être doux, affables et bien faits ; ils 
ont beaucoup d’esprit et d’industrie et réussissent en 
tout ce qu’ils entreprennent. De cent personnes dans les 
Sevennes il n’y a pas dix de papistes, tous les autres 
pour certain sont réformés. Si les prêtres s’en sont fuit 
de ce pays-là et ont quitté et abandonné leurs églises et 
leurs bénéfices au sujet des mouvements de la guerre 
qu’on leur fait, il ne faut pas douter que les vieux pa-
pistes n’aient aussi pris la fuite et l’épouvante, mais ce 
ne sont pas seulement les prêtres des Sevennes qui ont 
abandonné leurs églises, ceux du bas Languedoc des 
diocèses de Nîmes, d’Uzès et de Montpellier en ont fait 
autant et se sont réfugiés dans les villes principales.

Dieu avait éclairé tout ce peuple du flambeau de son 
évangile plusieurs siècles avant la réformation au temps 
des Vaudois et des Albigeois. Les Sevennes étaient rem-
plies de ces gens-là et l’on voit par divers actes qu’ils 
professaient la même religion que les réformés d’à pré-
sent. Mezeray dans son Histoire de France l’avoue, mais 
les grandes croisades que les papes exitèrent contre eux 
éteignirent par manière de dire ce flambeau céleste dans 
les Sevennes et presque par tout le royaume de France, 
et il y en resta pourtant quelques étincelles cachées sous 
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la cendre qui se rallumèrent au commencement de la 
réformation, en moins de rien tout ce pays-là se vit ré-
formé. Ce fut dans les Sevennes qu’on tint le premier 
synode de la religion réformée dans une caverne au-
dessous d’un hameau nommé Egladine dans la paroisse 
de Melais 5, à une lieue et demie d’Anduze où quatorze 
ou quinze ministres s’assemblèrent et firent entre eux 
leur département des lieux où ils iraient prêcher la vérité 
de l’Évangile et l’on sait que cette mission fit de grands 
progrès dans les Sevennes, dans le bas Languedoc, dans 
le Vivarais et en Rouergue.

Les Papes, par les cruelles persécutions qu’ils suscitè-
rent aux Vaudois et aux Albigeois dans les Sevennes 
y firent cesser l’exercice public de la vraie religion et 
pour y enraciner davantage la superstition du papisme, 
on changea le nom originaire de la plupart des villes et 
des bourgs auxquels on donna celui de différents saints. 
Aussi voit-on qu’il n’y a point de provinces en France 
où il se trouve tant de lieux baptisés du nom desdits 
saints que dans les Sevennes comme par exemple un St 
Pierre de la Salle, un St Estienne d’Anduze, un St Hip-
polyte et je ne sais que bien d’autres.

Les Vaudois, sous la conduite du ministre Arnaut et d’un 
potier de terre retournèrent dans leur pays en 1689 trois 
ans et demi après en avoir été chassés. Ils n’étaient en 
tout que 400 des Vallées et 400 français réfugiés. Cette 
petite troupe étant entrée en leur pays au travers des 
montagnes qui paraissaient inaccessibles et par des dé-
filés qui étaient gardés par leurs ennemis : ils forcèrent 
tous les passages malgré les efforts de ceux qui s’y vou-
laient opposer et arrivèrent heureusement en leur patrie 
portant partout où ils passaient la terreur et l’épouvante. 
Quand la nouvelle s’en répandit dans les pays étrangers 
bien des gens disaient que c’était des fous qui se vou-
laient perdre et se livrer eux-mêmes à leurs ennemis.

Mais quand on sût que le roi de France y avait envoyé le 
marquis de Feuquière avec 6 000 hommes de ses meilleu-
res troupes et qu’il avait été battu et chassé des vallées 
par cette petite poignée de gens avec perte de 1 500 de 
ses officiers et soldats, on changea de langage et on a vu 
depuis que Dieu les a conservés dans leur pays et les y 
conserve encore par un effet tout singulier de son ado-
rable protection, aujourd’hui que la providence met les 
armes à la main des réformés des Sevennes après avoir 
essuyé dix-sept ans durant la plus cruelle et la plus bar-
bare persécution qui se puisse imaginer et qu’il paraît que 
la résolution et l’intrépidité de ces gens-là déconcerte 
leurs ennemis, il faut espérer que Dieu qui peut avec peu 
comme avec beaucoup, combattra pour eux comme il fit 
autrefois pour les Macchabées et comme il a fait de nos 
jours pour les Vaudois et de plus les conservera dans leur 
pays malgré tous ces préparatifs de guerre et ce grand 
nombre de troupes réglées dont on les menace. Ce Dieu 
tout bon et tout puissant qui ne préside pas moins effica-

cement sur l’émotion des peuples que sur l’élévation des 
ondes, saura bien faire tourner cet événement inopiné à 
la manifestation de sa gloire et au maintien de la vérité en 
pardonnant à ses enfants ce qu’il peut y avoir de terrestre 
et de charnel dans leurs entreprises. Quoi qu’il en soit, 
ils combattent pour cette vérité qu’ils ont dans le cœur et 
leur conscience relevée et boussolée ne leur permet plus 
de la détenir dans l’injustice. Ils cherchent à la professer 
publiquement et à faire revivre l’édit et les déclarations 
qui leur en autorisaient le libre exercice. Puissent-ils voir 
à cet égard l’heureux accomplissement de cette ancienne 
prophétie que Dieu fit publier autrefois en faveur de Jéru-
salem pour le retour de la captivité. 

Montagnes d’Israël écrivit le prophète, écoutez la parole 
de l’Éternel, ainsi a dit le seigneur éternel parce que on 
nous a réduit en désolation et que ceux d’alentour nous 
ont engloutis et qu’on nous a fait frotter sur les leurres 
des parleurs et sur les diffameurs des peuples. Voici, j’ai 
parlé en ma jalousie et en ma fureur dit le seigneur éter-
nel, parce que vous avez porté l’ignominie des nations. 
Les nations porteront aussi leur ignominie, mais vous, 
montagnes d’Israël, vous jeterez votre branchage et 
porterez votre fruit à mon peuple car ils se sont avancés 
pour venir. Me voici, je viens à vous et je me retourne-
rai devers vous, et vous serez labourés et semés, et je 
multiplierai les hommes sur vous et je vous ferai plus 
de bien que vous n’avez eu du commencement, dont je 
sanctifierai mon nom qui est grand, lequel a été profané 
parmi les nations etc. Ezechiel 36. Fin

Imprimé le 13 février 1703.

Notes 

1 Il s’agit bien sûr de la guerre des camisards.
2 Maréchal de Louis XIII célèbre par son courage, il dut 
s’expatrier en raison de l’hostilité du cardinal de Richelieu, 
et trouva la mort en 1636 au service du duc de Savoie.
3 Louis Ratuit, comte de Sourches, de famille protestante 
exilée après le siège de la Rochelle, devenu l’un des plus 
grands généraux du Saint Empire romain germanique. L’af-
firmation de ce texte sur son origine cévenole est surpre-
nante, car pour Pierre Bayle qui en fait la biographie dans 
son Dictionnaire Historique et Critique, il était indiscuta-
blement d’une vieille famille de la petite noblesse hugue-
note de la Rochelle.
4 Maître de camp du duc de Rohan (1621), il est nommé par 
celui-ci gouverneur de Foix en 1627, il est pris par Mont-
morency et le prince de Condé alors qu’il secourait Pamiers, 
mené à Toulouse et exécuté (Mémoires du duc de Rohan, 
dans la collection des Mémoires pour servir à l’Histoire de 
France de Michaud).
5 Aigladines, paroisse de Mialet. Fait relaté auparavant par 
Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique des Églises ré-
formées de France, dont l’édition originale est de 1580.
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LeS NoUVeAUTÉS AU CeNTre De DoCUMeNTATIoN 
eT D’ArCHIVeS DU PArC NATIoNAL DeS CÉVeNNeS

par Pauline roUX-TATTo

Voici une sélection des nouveautés récemment entrées 
au Centre de documentation et d’archives.

Personnalités : 

MoNTeILS Pierre : Alphonse Daudet, ses racines cé-
venoles, son enfance, son séjour à Lasalle, où s'éveilla 
sa muse, trois poèmes, fleurs de l'enfance, 1995.

Résumé : Histoire des racines cévenoles d'Alphonse 
Daudet qui a séjourné à Lasalle dans sa jeunesse. Ce do-
cument a été réalisé pour la conférence faite à Lasalle à 
l'association «Les amis du bon vieux temps» le 29 sep-
tembre 1995. 

A. Daudet – Source : Wikipédia

Quelques opinions sur les poèmes d'enfance et de jeu-
nesse sont citées, comme celles de l'impératrice Eugé-
nie, d’Émile Zola, etc. On retrouve une généalogie suc-
cincte de l'auteur en annexe dont une branche vient de 
Concoules et l'autre de La Vignasse en Ardèche.
CD04918

CHABroL Jean Paul : Abraham Mazel le dernier cami-
sard, Nîmes, Alcide, 2009, 119 p.

Résumé : Abraham Mazel, chef camisard qui réussit à 
s'échapper de la tour de Constance, est l'une des figures 
les plus étonnantes de cette révolte qui fit des milliers de 
morts et détruisit partiellement les Cévennes. Cet ouvrage 
présente le destin d'Abraham Mazel, combattant prudent 
et téméraire.
CD04922

révolution française dans le Gard : 

MoreAU Bernard : L'élection des députés de la 
sénéchaussée de Nîmes aux États Généraux de 1789, 
1994, 330 p.

Résumé : Thèse de doctorat d'histoire publiée en 1995 
sous le titre « Voter en 1789, l'exemple de la sénéchaus-
sée de Nîmes » (voir CD0114).
CD04926

NAUDIN Michel : « Les élections aux États Généraux 
pour la ville de Nîmes », in Annales historiques de la 
Révolution française 258 [01/01/1984]. - pp. 495 – 513.

Résumé : cet article montre entre autres que pour 
Nîmes, comme pour toutes les villes, le corps des 
« électeurs » est beaucoup plus restreint qu'à la cam-
pagne. Avec 9 % de sujets susceptibles d'être consul-
tés, Nîmes est loin d'être un cas unique dans le royau-
me. D'ampleur considérable parfois, les assemblées 
préliminaires, si elles sont suivies avec une assiduité 
importante, ne regroupent que des personnes déjà in-
tégrées dans des corps et communautés et ayant l'ha-
bitude de la participation et de la délégation de pou-
voir. Malheureusement aucun cahier préliminaire n'a 
été conservé, ce qui limite les renseignements sur les 
revendications des corps et communautés de métier. 
Cependant, ce n'est pas toujours le ou les syndics qui 
recueillent systématiquement les suffrages. Enfin, si 
ces assemblées ont élaboré un échantillonnage exact 
de l'espace socioprofessionnel de la ville, tout un 
monde est exclu.
Consultable sur : http://www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/ahrf_0003-4436_1984_num_
258_1_1089# *

ANoNYMe : Cahier de doléances du Tiers État de la 
Sénéchaussée de Nîmes (26 mars 1789), s.d., 8 p.

Résumé : Transcription du contenu du cahier de doléan-
ces du Tiers État de la Sénéchaussée de Nîmes rédigée 
en mars 1789.
Consultable sur : http://histoire.comze.com/nimes.pdf *

ALLeN edward A. : « L'influence des cahiers modè-
les en 1789, l'expérience du Gard », in Annales histo-
riques de la Révolution française n° 291 [01/01/1993], 
pp. 13 – 31.

Résumé : Le phénomène bien connu de la circulation 
de modèles pour la rédaction des cahiers de doléances à 
la fin de l'hiver 1789 est étudié à partir de l'exemple du 
département du Gard. 
Consultable sur : http://www.persee.fr/web/re-
vues/home/prescript/article/ahrf_0003-4436_
1993_num_291_1_1541?_Prescripts_ Search_
isPortletouvrage=false * 
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Nîmes : 

CHrISToL Michel, DArDe Dominique : L'ex-
pression du pouvoir au début de l'Empire : autour 
de la maison carrée à Nîmes, Paris, Errance, 2009, 
222 p. 

Résumé : Actes du colloque organisé sur l'initiative de 
la ville de Nîmes et du musée archéologique. Première 
partie : le temps d'Auguste, le prince, sa famille, l'em-
pire, la transmission du pouvoir. Deuxième partie : la 
Gaule narbonnaise, Nîmes et la maison carrée.
CD04923

TeISSeYre SALLMANN Line : Métamorphoses 
d'une ville : Nîmes de la Renaissance aux Lumières, 
Seyssel, Champ Vallon, 2009. – 379 p.

Résumé : L’évolution du bâti à Nîmes entre 1500 
et 1800 environ et les interventions des autorités mu-
nicipales, ecclésiastiques et royales en matière d'ur-
banisme. Celles-ci visent à améliorer la circulation 
et l'hygiène à l'intérieur de l'enclos surpeuplé et en-
goncé dans sa ceinture de muraille et à lotir les espa-
ces périphériques selon les règles de l'urbanisme des 
lumières.
CD04920

Parc national des Cévennes : 

LArrère raphaël, LIZeT Bernadette, BerLAN-
DArQUe Martine : Histoire des parcs nationaux : 
Comment prendre soin de la nature ?, Versailles, Édi-
tions QUAE, Paris, Museum National d'Histoire Natu-
relle, 2009, 236 p.

Résumé : Cet ouvrage livre les clefs de l'évolution des 
politiques de la nature des parcs nationaux français et 
des controverses qui l'ont marquée. La première partie 
relate l'histoire des mémoires des parcs métropolitains. 
Les chapitres suivants concernent l'adoption de la problé-
matique de la biodiversité comme norme d'action depuis 
les années 1990. La conclusion retrace l'itinéraire qui a 
conduit les parcs nationaux de la protection de la nature à 
la gestion de la biodiversité. Elle met en évidence le défi 
qui reste à relever : transformer en partenaires des parcs, 
les usagers qui leur furent longtemps hostiles. 
CD04907

BASSeT Karine-Larissa : « Aux origines du parc na-
tional des Cévennes : des projets de territoire contrastés 
(1950-1960) », in Histoire des parcs nationaux, Ver-
sailles, Éditions QUAE, Paris, Museum National d'His-
toire Naturelle, 2009, pp. 77-93.

Résumé : Ce texte présente le contexte et les acteurs d'un 
«désir de parc» initial, appréhendé notamment à partir 
d'archives locales encore inexplorées (notamment de la 
famille Richard aux Vans) et de témoignages oraux. 
CD04907

* Vous pouvez cliquer sur ces liens dans notre base de données 
en ligne http://www.cevennes-parcnational.fr/Acces-directs/
Centre-de-documentation-et-d-archives-a-Genolhac en ta-
pant le nom de l’auteur de l’article. Le lien figure en bas de la 
notice bibliographique. 

Tous ces documents sont librement consultables 
au Centre de documentation et d’archives à Gé-
nolhac, ainsi que bien d’autres !
Vous pouvez aussi approfondir vos recherches biblio-
graphiques grâce à notre base de données en ligne 
sur le site internet du Parc national des Cévennes :
http://www.cevennes-parcnational.fr/Acces-directs/
Centre-de-documentation-et-d-archives-a-Genolhac.

Nous sommes ouverts au public 
sur réservation au 04 66 61 19 97

Parc national des Cévennes
Centre de documentation et d’archives

3 Grand Rue
30450 GÉNOLHAC
Tél : 04 66 61 19 97

Mail : doc@cevennes-parcnational.fr
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LeCTUreS eT DoCUMeNTATIoN

Hommage à robert Lafont
Dans « Midi Libre » du 25 juin 2009, Jean-Marie GA-
VALDA a publié un grand article sur Robert Lafont, 
mort à Florence le 24. « Il était le porte-drapeau d’une 
Occitanie qu’il a incarné ; à travers une œuvre littéraire 
en occitan, un parcours universitaire voué à l’étude des 
langues minoritaires et un intense engagement politique 
dans le combat du régionalisme ».

Sur Internet ont été diffusés des blogs, par lesquels les 
signataires, engagés, donnaient leurs points de vue sur 
les œuvres et le parcours de Robert Lafont.

Dans la longue liste des œuvres mentionnées ne figure 
pas, du moins je ne l’ai pas trouvée, « La revendication 
occitane », Flammarion, paru en 1974, date mémorable 
dans le parcours de Robert Lafont.

L’œuvre, dit l’avant-propos, « devait se présenter sous la 
forme de plusieurs gros volumes, bourrés de notes »…Il 
ajoute « Nous avons choisi d’écrire un livre relative-
ment bref …espérant que cette tentative pourra donner 
le motif de le faire aux chercheurs de l’avenir ».

« La revendication occitane » comprend quatre parties : 

- Occitanie et Occitanisme.

- Le Félibrige : l’Histoire revendiquée et perdue.

- Au service de la langue.

- L’Occitanie moderne : combat et idéologie.

Elles constituent de remarquables synthèses, ainsi que 
des guides de qualité pour les chercheurs.

Je les ai appréciées dans ma quête sur « La langue parlée 
populaire d’Oc ». Je partage nombre de leurs directions 
et l’ouvrage m’a fait gagner du temps, pour la connais-
sance du cas particulier du « Delta rhodanien élargi », le 
grand fleuve ne séparant nullement, disons, un Langue-
docien d’une Provençal.

Il est possible que Robert Lafont - et dans ce cas, il 
n’aurait pas été le seul - n’ait pas étudié le Fonds de la 
Grande Recherche des Biens Fonciers dans le Royaume, 
année 1550, dont celui, considérable, du Diocèse de Nî-
mes, conservé aux AD 30. Cette documentation qui com-
mence à être connue dans le Gard, est incontournable 
pour la recherche sur la langue parlée populaire d’oc.

Jean CASTAN

Dir. Yves Krumenacker, Dictionnaire des pasteurs 
dans la France du XVIIIe siècle, Honoré Champion (Vie 
des Huguenots), Paris, 2008, 461 p.

Ce dictionnaire regroupe les notices de 664 pasteurs 
qui ont exercé leur ministère en France de 1685 à 1802, 

de la révocation de l'Édit de Nantes, aux Articles Or-
ganiques. Chaque pasteur est étudié en six points : état 
civil, études et formation, carrière pastorale, liste des 
œuvres produites, informations diverses, sources utili-
sées. Alain Joblin, rendant compte de cet ouvrage col-
lectif (dont la collaboration de Philippe Chareyre, mem-
bre de notre Comité Scientifique), dans « Chrétiens et 
Sociétés » (Université de Lyon, 2008), tire quelques 
conclusions importantes sur le monde pastoral clandes-
tin français du XVIIIe siècle que nous retranscrivons : 
- Le nombre de consécrations pastorales ne fit qu'aug-
menter à partir de 1729, conséquence de l'ouverture par 
Antoine Court à Lausanne du séminaire destiné à for-
mer les pasteurs du Désert ( Il assura le relèvement du 
corps des pasteurs, mais sans l'exclusivité ).

- Les trois quarts de ces pasteurs étaient issus du Bas 
Languedoc avec une nette prédominance des Céven-
nes dont les bourgs et villages deviennent de véritables 
pépinières pastorales. Ce qui explique la naissance à 
l'époque de l'image d'un protestantisme essentiellement 
méridional.
- Le corps pastoral du Désert provient essentiellement 
du monde rural. Celui des XVIe et XVIIe siècles était 
surtout urbain, noble et bourgeois.
- La formation des pasteurs du Désert fut plus « rudi-
mentaire» que celle des pasteurs du XVIIe siècle, aux 
solides qualités intellectuelles, formés à la controverse 
avec des catholiques de combat. Ils étaient d'abord des 
hommes de foi, d'action, de terrain.
- Certains de ces pasteurs surent se montrer sensibles au 
piétisme annonçant le Réveil du XIXe siècle.

Un ouvrage essentiel pour la connaissance du protestan-
tisme cévenol au XVIIIe siècle. On y trouvera la premiè-
re liste systématique des pasteurs de cette période lar-
gement caractérisée par la clandestinité, où les pasteurs 
des campagnes et particulièrement ceux de la montagne 
cévenole (avec parfois de véritables dynasties) consti-
tuent une part importante du corps pastoral français. 

olivier PoUJoL

Claude LASSerre, Le séminaire de Lausanne (1726-
1812), instrument de la restauration du protestantisme 
français, Éditions Ouverture, 2009, 368 p., diffusion 
Édition Olivetan, Lyon. 

Pendant des années, Lausanne, grâce à Antoine Court, aidé 
par Benjamin du Plan, gentilhomme originaire d’Alès, fut 
la ville de référence pour la formation des pasteurs fran-
çais. Le livre de Claude Lasserre, publié en 1997 dans la 
« Bibliothèque historique vaudoise », est réédité.

olivier PoUJoL
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Pierre  CHArrIÉ, Dictionnaire méridional de la vie 
traditionnelle, Éditions et régions, www.labouquinerie. 
com.
De A à Z, ethnologie, outillages, techniques, coutumes, 
usages domestiques, juridiques, sociaux, religieux, 
économiques, historiques et géographiques… mots re-
cueillis sur l’ensemble des pays méridionaux.
Pierre Charrié des Vans a passé une vie entière à re-
cueillir dans le parler des anciens, dans les vieux papiers 
et les registres notariés du Moyen Âge au XXe siècle, 
des mots dont nous aurions perdu toute signification. 
Son étude s’étend au sens littéral du terme aux « pays 
méridionaux » du Quercy au pays niçard, du Béarn à 
l’Auvergne, des Pyrénées au Limousin. De son pro-
pre aveu, ce dictionnaire est loin d’être exhaustif, car 
nombre de ces mots ont bien souvent une origine et une 
étendue locales, compréhensibles seulement dans leur 
propre petite région, mais il apporte un début de com-
plément indispensable au Dictionnaire du Félibrige de 
Frédéric Mistral. A cet égard, l’auteur a essayé de resti-
tuer une graphie occitane des termes écrits bien souvent 
phonétiquement dans les papiers, mais pas de manière 
systématique. L’ouvrage est accompagné de la longue 
liste des sources et de la bibliographie.
Un travail de « bénédictin », en somme !
Pierre Charrié est déjà l’auteur d’un dictionnaire topo-
graphique de l’Ardèche et de « Folklore de l’Ardèche » 
à la même maison d’édition.

Marie-Lucy DUMAS

Les cultures politiques à Nîmes et dans le Bas-Lan-
guedoc oriental du XVIIe siècle aux années 1970. Af-
frontements et dialogues : Actes du Colloque de la So-
ciété d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et 
du Gard, réunis par François PUGNIÈRE, L’Harmattan, 
2008.

« De la révolte de Montmorency à la présidence de 
Georges Pompidou, il a semblé souhaitable de s'inter-
roger, à partir d'exemples choisis, sur les raisons d'être, 
la persistance ou le renouvellement de phénomènes tels 
l'existence d'une contestation souvent latente à l'égard 
de “ ce qui vient d'en haut ”, sur la présence d'un 
“ vieux fonds passionnel ” ou sur le caractère souvent 
velléitaire, inconstant, de la contestation. Comment la 
mise en place d'une culture nationale politique domi-
nante s'est-elle opérée dans le Bas-Languedoc orien-
tal ? Dans quelle mesure le processus de politisation 
qui a revêtu diverses formes, de la monarchie absolue 
à la république, autour du développement de l'État-Na-
tion, a-t-il été entravé ou favorisé par l'existence de 
cultures politiques locales et régionales ? Telles sont 
quelques-unes des grandes questions auxquelles les 
actes de ce colloque, à partir d'études particulières, se 
proposent de répondre ».

Nous avons reçu

Les grands Causses, terres d’expérience, Parc Natio-
nal des Cévennes, sous la dir. De Jean Paul Chassany, 
INRA et de Capucine Crosnier, PNC, 2009.

Quarante spécialistes ont participé à cet ouvrage qui a 
vocation à faire le point sur cette région géographique 
et culturelle, en parlant des habitats naturels, de la bio-
diversité, des paysages, de la gestion de l’espace et de 
l’avenir des Causses.
On peut se poser la question d’un compte rendu sur les 
Causses dans une revue consacrée aux Cévennes, mais 
pour certaines parties des Causses, les auteurs se posent 
eux-mêmes la question : « la Can de l’Hospitalet : terre 
caussenarde ou terre cévenole ? » 

Mémoires de l’Académie de Nîmes, IXe série, Tome 
LXXXI, année 2008.
Au sommaire de cet envoi annuel (ce qui concerne no-
tre zone cévenole et notre centre d’intérêt : l’histoire) :
- L’insertion des Pieds-noirs et des harkis dans le Gard, 
par Catherine Marès. 
- Le bombardement de Nîmes le 27 mai 1944, par Ro-
bert Chalavet.
- Ce que l’art roman doit à la Maison Carrée de Nîmes 
par Victor Lasalle. 
- L’hôtel Barral d’Arènes, actuelle sous-préfecture du 
Vigan, par Romain Daudé.
- L’infanticide dans l’histoire européenne au Moyen 
Âge et aux temps modernes, par Bartolomé Benassar.
- Le compagnonnage, son histoire et son évolution, sa 
situation actuelle, par Daniel Souriou. 
- Un académicien au Canada, Gaston Bouzanquet. 
(1866-1937), par Michèle Pallier.
- Les juridictions d’exception sous l’occupation, par 
Charles Puech. 
- Deux chemins pour un message, sous Auguste et sous 
Louis Philippe, par Jean Pierre Dufoix.
Cet ouvrage a été déposé au Centre de Documentation 
du PNC à Génolhac.

34 000 photos anciennes en ligne aux AD48

Il s’agit de négatifs photographiques sur plaques de ver-
re pris entre 1905 et 1960, ainsi que de négatifs cellulo-
siques avec les tirages papier correspondant pris jusqu’à 
1987 par deux photographes professionnels cévenols, 
père et fils. Marius et Robert ROBERT. Celui-ci en a 
fait don aux Archives de Lozère lorsqu’il est parti en re-
traite, en 1987. Si beaucoup de ces clichés représentent 
les événements familiaux de ses clients, la collection 
a une grande valeur documentaire car les deux photo-
graphes se sont intéressés à tous les aspects de la vie 
cévenole. Sur www.culture.lozere.fr, 
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LeS PIerreS QUI GUÉrISSeNT LeS YeUX DANS LA 
CÉVeNNe ArDÉCHoISe

par Freddy CoUDerC
Susciter de l’intérêt par l’insolite et le magique n’est 
pas le but de cet article, même si la mode va dans ce 
sens. En effet, l’homme moderne cherche à tout prix 
à expliquer l’inexplicable, se tourne vers l’étrange et 
le surnaturel pour oublier ou relativiser son stress et 
ses angoisses. Le manque d’humanisme et d’éthique 
dont beaucoup font preuve, le vide laissé par la reli-
gion expliquent en partie cet engouement. Les pierres 
qui guérissent rentrent dans ce domaine merveilleux et 
surprenant.

Depuis les temps reculés, les minéraux, pierres précieu-
ses ou autres ont accompagné la vie des hommes. Citons 
les menhirs, les dolmens, le silex générateur de feu ou 
pointe de lance, les bijoux multicolores découverts dans 
les tombes anciennes. On a attribué aux pierres des pou-
voirs divers, maléfiques ou bénéfiques selon les cas. En 
général, elles sont plutôt censées protéger, soulager ou 
guérir. Il faut le dire, pour beaucoup, ce n’est que cha-
manisme ou superstition avec tout ce que cela comporte 
de fascination, d’enchantement et peut-être d’excès. 

Le monde rural de la Cévenne ardéchoise, en voie de 
disparition malgré les efforts des autorités locales, n’a 
pas échappé à l’attrait de cette magie du fond des âges. 
Dans cette nature sauvage où il faut lutter sans cesse 
contre les éléments et les difficultés de toutes sortes, les 
habitants ont trouvé un soutien dans le fantastique et le 
magique. 

Je me suis moi-même passionné pour ces choses dont 
on parle à mi-voix. Pour des raisons évidentes de dis-
crétion, je ne citerai pas le nom des personnes et des 
lieux, mais je souhaite faire partager mon intérêt pour 
les  « pierres qui guérissent les yeux » que j’ai trouvées 
là-bas. Quelle est leur origine, qui les a utilisées, com-
ment fonctionnent-elles ?

Trois témoignages
Le Turbo rugosa

Ma première rencontre avec la pierre qui guérit les yeux 
se situe sur un plateau sauvage, difficile d’accès, souvent 
balayé par le vent, où l’on se demande « ce que l’homme 
est venu faire dans un endroit pareil ». Le site est gran-
diose, les rochers dessinent des animaux fantastiques et 
de-ci de-là, on aperçoit un vieux mas dont les couleurs 
minérales s’intègrent parfaitement dans la nature. 

C’est là que j’ai rencontré la descendante d’une très 
vieille famille du pays. Devant la traditionnelle chemi-
née, immense et toute noire, elle m’a parlé simplement 
de sa pierre magique : 

« Je ne connais pas son origine, je sais que la mère de 
ma mère la gardait toujours à la même place, posée sur 
du coton, dans cette petite boite ronde en cuivre ». 

(Photo collection privée)

J’ai regardé avec émotion, une très petite pierre de cou-
leur orange clair, de forme ovale, d’un poli extraordi-
naire. On pourrait la comparer à l’iris jaune d’un chat. 
Un de ses côtés présente la forme d’un minuscule es-
cargot.

L’utilisation de la pierre est très simple : le malade, qui 
est bien sûr quelqu'un du pays qui connaît depuis tou-
jours l’existence de cette pierre magique, est allongé. 
On glisse délicatement la pierre sous la paupière de l’œil 
souffrant et l’on attend. Cela peut durer de dix minutes 
à une demi-journée. Lorsque la pierre a rempli son of-
fice, elle sort toute seule sans aucune manipulation. La 
personne peut repartir, elle est guérie. Cette intervention 
est, valable pour toutes sortes d’affections des yeux, y 
compris la cataracte.  

Mon interlocutrice ne se souvient pas d’échec, ne 
cherche aucune explication et trouve cela très naturel. 
Elle ne demande aucune contrepartie en échange de 
son intervention. Sa seule crainte, c’est d’avoir des 
problèmes avec les « médecins de la ville » ou avec 
la justice. Les personnes qui viennent se faire soigner, 
elle connaît leur famille depuis des lustres et ne ris-
que donc pas d’être dénoncée. C’est une question de 
confiance réciproque. 

J’ai examiné cette pierre avec une grande attention: 
la présence de ce minuscule escargot, la couleur peu 
courante de ce minéral ont orienté mes recherches. 
Nous sommes vraisemblablement en présence d’un 
morceau de coquille de l’escargot de mer comesti-
ble que l’on trouve en Méditerranée, le Turbo Ru-
gosa (tourbillon rugueux) dont l’opercule est jaune, 
légèrement orangé. Chez les marins, il est considéré 
comme un porte-bonheur et vendu en tant que tel aux 
touristes. 
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Le surnom le plus connu de ce coquillage est « l’œil de 
Sainte Lucie » car l’opercule de face interne forme une 
sorte de spirale rose orangé qui peut rappeler l’iris de 
l’œil.

Arrêtons-nous un instant sur la légende qui se greffe 
autour de Sainte Lucie et qui rassemble la religion, la 
superstition et l’imaginaire sacré. Lucie vient du latin 
lux qui signifie Lumière. Selon la tradition, vers l’an 
300, cette vierge de Sicile accompagna sa mère qui 
avait des pertes de sang importantes et inexpliquées sur 
le tombeau de Sainte Agathe pour lui demander sa pro-
tection. Elle toucha la pierre, et fut guérie sur le champ. 
Pour remercier la Sainte, Lucie donna tout ce qu’elle 
possédait aux pauvres de sa ville. Son fiancé qui n’ap-
prouvait pas du tout ce geste, voulut se séparer d’elle. 
Mais il n’arrivait pas à oublier ses yeux magnifiques. 
Pour lui donner une leçon, Lucie se les arracha elle-
même et les lui fit apporter. L’histoire raconte qu’avant 
de mourir en martyre vers l’an 310, Lucie recouvra la 
vue. Depuis, elle est considérée comme la Sainte qui 
protège et soigne les yeux. 

Revenons à notre Ardèche. Comment ce morceau de 
coquillage a-t-il pu arriver dans cette vieille ferme ? 
Bien sûr il n’y a pas d’écrit sur ce sujet mais l’une des 
« mémoires » du village raconte que ce sont les oiseaux 
migrateurs qui apportent ces pierres aux bergers dans la 
montagne. En gardant les troupeaux, ils la polissent et 
la lustrent avec de vieilles peaux de mouton. Une autre 
« mémoire » du pays m’a assuré que c’étaient les col-
porteurs qui les ramenaient de la plaine à la personne 
de leur choix, il y a de cela très, très longtemps… Ce 
qui est sûr, c’est qu’en se promenant sur les plateaux de 
la Cévenne ardéchoise on ne trouve aucun morceau de 
Turbo Rugosa poli. 

Nous ne saurons jamais d’où viennent ces pierres, le 
secret est à jamais enfoui. Mais, la transmission orale 
laisse toujours une grande part à l’imagination et auto-
rise toutes les hypothèses. 

Une pierre de Sassenage

Le deuxième témoignage présente des similitudes avec 
le premier récit mais l’origine présumée de la pierre est 
bien différente. Nous sommes toujours dans un vieux 
mas, totalement isolé, habité par les descendants d’une 
très vieille famille ardéchoise, connue sur tout le grand 
plateau pour son pouvoir de guérir. La transmission des 
dons se communique exclusivement par les hommes. Le 
gardien de la tradition et des secrets, c’est-à-dire l’aîné, 
m’a d’abord averti que la pierre avait disparu un soir 
d’orage, en hiver. Il ne le regrettait pas trop car il avait 
peur, lui aussi, qu’elle lui attire des ennuis. La descrip-
tion qu’il m’en a faite est d’une précision intéressante : 
« Elle est toute petite, gris clair, pas tout à fait ronde, 
plutôt ovale, lisse au toucher » Comme la précédente, 
on la glissait entre la paupière et l’œil et elle devait res-

sortir toute seule. À ce moment-là, la personne ressen-
tait un soulagement car elle était guérie. L’efficacité de 
la pierre ne faisait aucun doute pour lui et la sérénité 
avec laquelle il l’a évoquée m’a fortement marqué. Il 
n’a jamais connu son origine mais pense qu’elle pour-
rait provenir de la région du Puy-en-Velay. 

D’après sa description, il s’agirait d’une pierre de Sas-
senage, nom d’une grotte des environs de Grenoble, une 
des sept merveilles du Dauphiné, lieu mythique où vécut 
la fée Mélusine. Abandonnée par son mari après avoir 
été transformée en femme poisson, ne le voyant pas re-
venir, elle se mit à pleurer. Ses larmes furent transfor-
mées en pierres. Au 18e siècle, un prêtre constata que 
ces larmes pétrifiées possédaient le don de nettoyer 
et retirer les saletés dans les yeux. Cette histoire mer-
veilleuse s’est vite répandue : partie du Dauphiné, elle 
a traversé l’Ardèche et la Provence. On raconte que ce 
sont les hirondelles qui apportent les pierres magiques 
dans le nid pour guérir leurs petits qui naissent aveu-
gles. Nous retrouvons là ce mélange d’imaginaire, de 
mythe, de symbole et de religion catholique, la notion 
de « christianisme païen ».

Un « œil d’écrevisse »

Le troisième témoignage met en scène un personnage 
important dans un village ardéchois : le prêtre. Un jour 
d’été, Monsieur X, propriétaire de vignes transmises 
par ses lointains ancêtres, voulant briser des rochers qui 
le gênaient pour labourer, s’est mis un éclat dans l’œil. 
Voici ce qu’il m’a raconté : 

« Très contrarié, je rentrai chez moi et en chemin, je 
rencontre le curé du village. Tenant un mouchoir sur 
mon œil, je lui raconte ma mésaventure. Celui-ci sort 
d’une poche de sa soutane une petite pierre d’un gris 
presque blanc et me demande de la mettre sous la pau-
pière où se trouve l’éclat qui me gêne terriblement. Le 
prêtre m’invite à repasser plus tard au presbytère pour 
lui rendre la pierre. Sur le chemin de ma maison, mon 
œil s’est mis à pleurer, et un moment après, la petite 
pierre et l’éclat sont sortis. Intrigué et plein de recon-
naissance, je suis allé à l’église pour le remercier et 
lui rendre sa pierre magique. Il me dit alors que c’est 
une pierre d’écrevisse et ajoute : « Ne me demande rien 
d’autre, telle est la volonté de Dieu». 

Cette pierre en réalité n’a rien de surnaturel. Elle est 
appelée très couramment « œil d’écrevisse ». C’est une 
concrétion calcaire, lisse, en forme de disque de couleur 
blanchâtre que l’on trouve dans l’estomac des écrevis-
ses de rivière. Lavées, réduites en poudre, mélangés à 
d’autres produits comme la fleur d’oranger ou le sucre, 
ces « pierres » rentraient dans la composition de  mé-
dicaments prescrits jusqu’au 18e siècle pour « soigner 
les maux au ventre ». Dans les Vosges, elles étaient ap-
pliquées sur les yeux toute une nuit, pour soigner les 
conjonctivites.
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Peut-on expliquer ces phénomènes ?
Peut-on à partir de trois témoignages tirer des conclu-
sions générales et définitives ? Bien sûr que non. Je 
me suis attaché à rencontrer les personnes qui ont été 
soignées par les pierres. Toutes, je dis bien toutes, sur 
les neuf visitées, m’ont assuré, soit d’une guérison im-
médiate, soit de gros progrès réalisés. On a du mal à y 
croire. Des pierres qui guérissent, ce serait au fond si 
simple. D’autant plus qu’il ne coûte rien de profiter de 
leurs bienfaits !

Superstition ?

Il est facile de dire que ce sont des convictions cu-
rieuses, la survivance de croyances païennes où la 
religion et la sorcellerie se mélangent. Ce sont, dit-
on, des récits « fantastiques » de nos campagnes où 
le surnaturel est très bien accepté. Les « paysans » 
manqueraient-ils de bon sens, de logique, voire de 
connaissances, toujours fascinés par les superstitions, 
la magie ou l’extraordinaire ? Sommes-nous en pré-
sence d’une particularité de l’Ardèche, du Velay, de 
l’Auvergne ou de la Haute-Loire ? Non, sur tous les 
continents du globe, en Afrique, en Asie, en Améri-
que, depuis la nuit des temps on utilise les pierres à 
des fins thérapeutiques. Peut-être sommes-nous en-
core démunis pour donner à tout cela des explications 
cohérentes. Incapables de tout contrôler, de tout ex-
pliquer malgré les avancées fabuleuses de la connais-
sance, nous devons, me semble-t-il, rester prudents et 
ne pas toujours obéir aux règles de la science. 

Doit-on chercher une explication sociologique ou 
psychologique ? Malinowski explique que la magie, 
comme la religion, a une fonction apaisante. Levi-
Strauss dit que la religion contient nécessairement 
de la magie et la magie nécessairement de la reli-
gion. Je resterai pour ma part sur une des phrases cé-
lèbres d’Albert Einstein : « La théorie, c’est quand 
on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique 
c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait 
pourquoi ».

Une médecine douce ?

Mis à part le côté surnaturel, les pierres qui guérissent, 
nous orientent vers « la médecine de la signature dans le 
règne minéral », domaine fort contesté parmi les scien-
tifiques. Cet héritage quelque peu oublié prétend établir 
des concordances et des analogies entre certaines mala-
dies et la couleur, la forme, voire l’histoire des plantes 
et des minéraux. 

Actuellement, la médecine traditionnelle étant jugée 
trop brutale, dangereuse même par certains, on assiste 
à un retour vers la nature sous toutes ses formes. Les 
médecines douces sont valorisées et les pharmaciens 
réapprennent les vertus curatives des plantes et des mi-
néraux. 

Syncrétisme religieux et acculturation

Que pense l’Église des pierres guérisseuses ? Elle 
parle de dérives pseudo scientifiques et pseudo reli-
gieuses. Les représentants de la communauté reli-
gieuse ne mâchent pas leurs mots. « Tout cela n’est 
que crédulité, intoxication, dérives dangereuses, face 
au siècle de l’informatique, de la haute technologie 
et de la médecine ultra-performante…péril pour le 
corps, péril pour l’esprit ». La hiérarchie de l’Église 
est l’adversaire des croyances et des superstitions qui 
sont pour elle la survivance des cultes païens qu’il faut 
éliminer ou remplacer. Ce n’est pas si simple. Nous 
constatons que les fêtes religieuses correspondent aux 
anciennes célébrations des rites agraires, que les cha-
pelles sont construites sur des sites sacrés celtes ou 
druidiques, tels les sources et les dolmens et que les 
saints ont remplacé les idoles et les chamans…Je cite-
rai un exemple : les personnes qui ont mal aux yeux ou 
qui veulent conserver une bonne vue vont aujourd’hui 
encore à Aubie dans la Gironde toucher les reliques 
de Saint Clair. Cette même superstition existe à Bor-
deaux à l’église Sainte Eulalie. Le jour de Saint Clair, 
les gens viennent nombreux prier pour la guérison de 
leurs yeux. Nous touchons là un phénomène que les 
sociologues ont appelé l’acculturation : c’est-à-dire le 
processus qui se déclenche lorsque deux cultures ou 
religions sont en contact étroit, s’échangent, réagis-
sent et se mélangent. Il n’est pas honteux de dire que 
le christianisme a récupéré, englobé et transformé les 
vieilles religions et les anciens rites qui l’avaient pré-
cédé. Ainsi, en dépit de la réprobation officielle, les 
procédés de guérison « magico religieux » existent en-
core et ne sont pas près de disparaître.

Pour conclure

Ma démarche, en parlant de ces pierres qui guérissent 
les yeux, n’est pas de disserter sur des supposées dé-
rives pseudo scientifiques et pseudo religieuses, ni de 
faire l’apologie de pouvoirs ou vérités cachés. Je sou-
haite simplement que se perpétue cette transmission 
orale, ce patrimoine culturel aux origines mythiques. 
Les historiens, sociologues, ethnologues devraient 
essayer de mettre de côté les analyses rationnelles 
concernant ces phénomènes et se pencher sur cet hé-
ritage même s’il bouscule quelque peu l’ordre naturel 
des choses. L’Unesco, institution sérieuse s’il en est, a 
pris une position très claire à travers deux conventions : 
l’une en 2003, portant sur la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, l’autre en 2005, sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturel-
les, parlant de « trésor humain et de tradition culturelle 
vivante ». Les pierres qui « guérissent les yeux » de la 
Cévenne ardéchoise forment une toute petite partie de 
ce patrimoine culturel de l’humanité.
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SUITe DeS reCHerCHeS SUr LeS CIMeTIèreS 
ProTeSTANTS : À SAINT-AMBroIX 

par Jean-Gabriel Pieters
À la suite de l’article d’André Claveirole sur les cimetiè-
res protestants, voici deux éléments concernant Saint-Am-
broix :

Sépulture faite dans le temple 
de Saint-Ambroix en 1644

Le 16 juin 1638, étant en bonne santé, «Anne de Chasta-
nier femme a noble Justin de Mirmand sieur du Fau, de 
la ville de Sainct Ambroix» fait son testament devant le 
notaire Job Castillon (AD 30, 2 E 51 344, fol 562) , dans le-
quel elle élit «la sepulture de son corps dans le temple de 
I eglize prethendue refformee de la present ville de Sainct 
Ambroix, aux oeuvres de laquelle eglize a legué & donné 
la somme de cent livres ... Et au cas elle ne seroit entere 
dans la nef du temple de laditte ville a casse & revoque 
led leguat».

Et le 25 juillet 1644, devant le notaire Guillaume Chas-
tanier (AD 30, 2 E 51 303, fol Cx ), les ministres Pierre du 
Cros et Jehan Sorbier et les anciens du consistoire de 
Saint-Ambroix (parmi lesquels figure Jehan Brun sieur de 
Roussas, lieutenant de viguier et juge en la cour royale 
de Saint-Jean-de Maruéjols), donnent quittance au sieur 
du Fau des cent livres léguées par Anne de Chastanier «a 
I effet d estre encevely dans le temple de lad eglize come 
auroit este fait ce jourd huy».

en 1674 à Saint-Ambroix, depuis plus de 
40 ans, le cimetière est commun entre les 
catholiques et les protestants

Le 5 avril 1674, l'évêque d'Uzès Jacques Adhémard de 
Monteil de Grignan, baron et prieur de la ville de Saint-
Ambroix, résume la situation depuis les premières guerres 
civiles :

«l antienne esglize paroisialle & unique delad ville bastie 
sur le somet de la montaigne auroit este entierement desmo-
lie dans les premieres guerres civilles de religion survenue 
dans ceste province en sorte que depuis plus de quarante 
ans le service divin auroict este faict & continue Jusques a 
present dans l une des chambres de la maison comune avec 
beaucoup d incomoditte pour les catholiques delad ville et 
d indessence pour le divin service comme aussy que l'antien 
simetiere quy est hors de lad ville & asses esloigné d icelle 
auroict este randu comun entre lesd. catholiques et ceux de la 
religion prethendue refformée les enterremens se faisant dans 
une mesme enseinte sans aucune division et Avec meslange 
& confusion...». C'est pourquoi il s'emploie «de pourvoir aux 
moyens de rebatir une nouvelle esglize dans un lieu plus co-
mode que n estoict l antienne ... et mesme de joindre alad 
esglize un simetiere sufizant pour les catholiques...». 

Un échange de terres entre catholiques 
et protestants
Dans cet espace se trouvent compris trois jardins que 
ceux de la religion réformée offrent d'acquérir, sous cer-
taines immunités rurales et seigneuriales,  «pour en suiffe 
les eschanger avec la portion dud. antien simetiere aparte-
nant aux catholiques ... tout ainsy que lesd catholiques en 
ont jouy de tout temps & soubz la rezerve du chemin qui va 
du fosse autour desd trois jardins du coste du grand chemin 
allant au pont...» (AD 30, Benjamin Fenolhet notaire, 2 E 
51 469, 30).

Suivent deux autres actes concernant cette affaire, avec 
des détails intéressants ou typiques : la nouvelle église 
est proche de la porte du pont et l'emplacement du ci-
metière ne concerne qu'une partie des trois jardins : «le 
restant d'iceux avec le fossé de La ville ioüine(n)t seroint 
suffisant pour un cimetiere lequel se trouveroit ioünct a 
I eglise et par consequent plus commode et plus decent 
exampt de touffe profanation et separè de tout passage et 
commerce comme il convient a la saincteté d un tel lieu». 
Il est nécessaire d'obtenir le consentement du chapitre de 
la cathédrale d'Uzès «pour la vallidite et asseurence du dit 
eschange s agissant d allienation du bien ecclesiastique… 
scavoir de la portion apartenant auxd. catholiques dans le 
cimetiere qui leur est commun avec ceux de la religion pre-
tendue reformée». Est soulignée enfin «l impuissance dans 
laquelle seroint les catholiques d acquerir les dits jardins 
eu esgard aux sommes excessives cy devant imposées et a 
imposer pour la construction de la ditte eglize» idem, 31 et 
32).

Le chapitre consentira immédiatement à l'opération «veu 
l advantage que les habitans catholiques retireront de lad. 
echange par la commodité d un cimetiere proche l'eglise & 
l indecence qu on evitera en abandonnant celuy qu ils ont 
commun avec ceux de la religion pretendue reformée», sans 
faire aucune mention de l'avantage financier (32). 

Voici la transcription des trois actes 
mentionnés ci-dessus concernant cet 
échange de terre :

Benjamin Fenolhet : 2 E 51469 Grosses reliées 1664-1689

30                 5 avril 1674               sans titre au dos
[Procuration ]

Procuraon

L an mil Six cens Soixante quatorze & le cinquiesme 
Jour du mois d avril Avant midy pardevant moy nore Royal 
Soubzne Et presance des tesmoingz bas nommes constitué 
en Sa personne Monseigneur I illustrissime & reverandme 
messre Jacques Adhemard de Monteil de Grignan coner du 
Roy en Ses conls Evesque & comte d Uzes baron & prieur 



Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°160 25

de la ville de St Ambrois Lequel Saichant que 1 antienne 
esglize paroisialle & Unique delad Ville bastie Sur le Somet 
de la montaigne auroit este entieremt desmolie dans les pre-
mieres guerres Civilles de religion Survenue dans ceste pro-
vince en Sorte que depuis plus de quarante Ans le Service 
divin auroict este faict & continue Jusques a prnt dans l une 
des chambres de la maison comune Avec beaucoup d in-
comoditte pour les Catholiques delad Ville et d indessence 
pour le divin Service Comme Aussy que l antien Simetiere 
quy est hors de lad ville & asses esloigné d icelle auroict 
este randu comun Entre lesd. catholiques et ceux de la reli-
gion prethendue Refformée les Enterremens Se faisant dans 
une mesme Enseinte Sans aucune division et Avec meslange 
& confusion Mond Seigneur Se Seroit Employé Soigneuze-
ment de pourvoir aux moyens de rebatir une nouvelle es-
glize dans un lieu plus comode que n estoict l antienne dont 
I asses estoict devenu trop rude & presque Inacessible et 
mesme de joindre alad esglize un Simetiere Sufizant pour 
les catholiques, Et a cest esfaict Il ce Seroict transporte en 
lad ville Sur la fin de l année derniere y Auroict Choizi & 
designé le [lieu le] plus propre pour la construction de lad 
Eglize & Simetiere & en auroict faict comanser les premiers 
fondemens mais d autant que dans le dessain de lad Eglise 
& Simetiere ce trouve compris trois jardins Apartenant A 
noble Anthoine Reynaud Sr de La Brugueirolle & aux hs du 
Sr Jacques Borrelly dont L acquizion est necesse & Inevitable 
Et que ceux de lad Religion prethendue Refformée offrent d 
aquerir lesd Jardins pour en Suitte les eschanger Avec la 
portion dud. Antien Simetiere Apartenant Aux catholiques 
Soubz les condions d estre quittes du lodz deub Aud Seigneur 
de I acquizion desd trois jardins de jouir de I entier Simetiere 
franc & alodial & Immun de toutes Impozions & contribuons 
ruralles & Seigneurialles tout Ainsy que lesd Catholiques 
en ont jouy de tout temps & Soubz la rezerve du chemin qui 
Va du fosse autour desd trois jardins du coste du grand che-
min Allant au pont Au moyen duquel eschange les catholi-
ques en recevront un Advantaige considerable ce quy les 
Auroit obliges de S assambler en corps de Comte & Sur la 
propozion dud Eschange faite par le Sieur Bonhiol premier 
consul catholique Il auroict este desliberé Unanimement de 
fere led eschange Avec pouvoir Aux consulz & Aues de pas-
ser tous actes necessres & de demander A mond Seigneur 
Sa permission, & lntervantion Avec la partisipaon de Son 
Chappitre par desliberaon receue par me Fenoulhet nore de 
lad ville en Vertu de laquelle led Bogniol Auroict presante 
reqte le jour d hier Contenant les chefs & fins de lad desli-
beraon laquelle Comuniqué Aud chappre & Jugée Utille a I 
eglize Auroict este pris desliberaon pour led Consantement 
en consequence de laquelle mond. Seigneur de Son gré & 
bonne Volonte Sans Revoquaon de Ses Autres procureurs A 
faict & constitue de Nouveau messre Henry de Laurens pbre & 
prieur de Rivieres pour & en Son nom Intervenir Aud Acte 
d eschange consantir a lcelluy et I authoriser & par espres 
que ceux de lad. religion prethendue refformée jouiront de 
la portion dud antien Simetiere Apartenant aux Catholiques 
Soubz les mesmes Advantaiges Immunites & ainsy qu ilz en 
ont jouy Jusques a pnt Avec pouvoir de quitter & cedder les 
droits de lodz quy pourroint estre deubs A mond Seigneur a 
raison de I aquisition desd. trois Jardins & Soubz la reserve 
dud chemin quy ne pourra estre que de douze pans de large 
dans œuvre, Et autremt en tout generalemt fere comme led 
Seigneur constituant feroit Sy pnt & en personne y estoict 
quoyque le cas requist mandemt plus especial prometant 
agréer aprouver & ratiffier tout ce que par Sondt procureur 
en ce dessus Sera faict & ne le Revoquer Soubz les obligaons 
ace requizes faict & recitte Aud Uzes dans le palais Episco-
pal prns le Sieur Jean du Roure pbre & prieur de Malons & 

Claude Rossel praen dud Uzes Signes Avec mond Seigneur 
Et moy Pierre Chambon nore Royal dud Uzes aussy Soubzne 
de Grignan evesque & comte d Uzes, Dulaurent, Duroure, 
Rossel, Chambon nore 

31    6 avril 1674  sans titre au dos
[requeste de Sieur Jean Boniol premier conseul de 
la ville de St Ambroix et ordonnance de Monsei-
gneur l evesque d Usez]

À Monseigneur L'illustrissime Et Reverendissime Eves-
que 

Et comte D Usez

Supplie humblement Sieur Jean Bogniol premier conseul de 
nostre ville de St Ambroise et vous expose que L ancienne 
eglise parroissialle de La dite ville ayant esté demolie dans 
les premiers mouvements des guerres Sivilles des religions 
excitées dans cette province ensorte que a peine en peut on 
a present recognoistre les vestiges au Sommet de la monta-
gne ou elle estoit enciennement et ne Se trouvant dans La 
ditte Ville aucune autre eglise le Service divin auroit estè 
faict dans I' une des Chambres de la maison de Ville et les 
Catholiques decedans auroint esté enterres dans un Cime-
tiere hors de La ditte ville qui Leur est commun avec ceux 
de La Religion pretandüe et reformée le tout depuis environ 
quarante ans quoy qu' avec beaucoup d' indecence et d in-
commodite ce qui auroit obligé vostre grandeur estant au 
dit St Ambroise en L ennee derniere d employer Son Zele et 
Charité accoustumee pour procurer La Construction d une 
novelle eglise et d en designer La place et poser les pre-
miers fondements proche la porte du pon, la montagne au 
Sommet de laquelle estoit bastie l’encienne eglise ayant esté 
Jugee trop incommode et innacessible et d autant que dans 
le plan et dessein de la ditte novelle Eglise Se trouve com-
pris partie de trois Jardins appartenants a noble Anthoine 
Reinaud Sieur de Brugueirolles et aux hoirs de feu Sieur 
Jaques Bourelli et que le restant d' iceux avec le fossé de La 
ville ioüinet Seroint Suffisant pour un Cimetiere lequel Se 
trouveroit ioiünct a I eglise et par consequent plus commo-
de et plus decent exampt de toutte profanation et Separè de 
tout passage et commerce comme il convient A la Saincteté 
d un tel lieu et mesme que ceux de la Religion pretandüe et 
reformée de la ditte ville offrent d acquerir les dits Jardins 
en leur propre pour ensuitte les eschanger avec la portion 
du Susdit encien Cimetiere appartenante aux Catholiques 
Soubs la reserve de douse pans de large pour le chemin 
qui va du fossé a autre grand chemin public ioignant les 
trois Jardins Sur la proposition du dit eschange faicte en 
Conseil general des dits Catholiques iceux auroipt deliberé 
d une voix et Sans discrepance (*) de faire le dit eschange 
comme leur estant tres advantageux avec pouvoir au Sup-
pliant Assisté d autre Sieur Bognol ou du Sieur Dupré l un 
en L' absence de l autre de passer tous actes necessaires 
pour raison du dit eschange des dits trois Jardins avec leur 
portion du dit encien Cimetière par eux ioüi Comme franc 
et allodial quitte de toutte contribution ruralles et Segneu-
rialles et d' en ceder et donner toutte plus valüe Comme 
aussi de procurer L intervantion de vostre grandeur et Son 
Consentement et authorisation avec la participation de Son 
venerable Chapitre pour la vallidite et asseurence du dit 
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eschange S agissant d allienation du bien ecclesiastique 
conformement a la deliberation prise Sur ce Subiect par 
tous les Catholiques de la ditte Ville du vingt neufviesme du 
mois de mars dernier mille Six cent Septante quatre autho-
risée par le Sieur de Faucon nostre viguier et resceüe par 
mestre Fenoüillet notaire de La ditte ville cy attachée

A Ces Causes veu la ditte deliberation et la necessité d ac-
querir les dits Jardins et utilité du dit eschange outre L im-
puissance dans laquelle Seroint les Catholiques d acquerir 
les dits Jardins eu esgard aux Sommes excessives cy devant 
imposées et a imposer pour la Construction de la ditte egli-
ze ensemble L offre advantageuse faicte par ceux de la ditte 
Religion pretandüe et reformee vous plairra Monseigneur 
de vos graces permettre le dit eschange et pour plus grande 
asseurence et validité intervenir en la passassion de tous 
actes necessaires avec la participation et consentement de 
vostre venerable Chapitre et les Catholiques de vostre ditte 
Ville prieront Dieu pour la Santé et prosperitè de vostre 
grandeur

(*) discrepance : désaccord, discordance , différence , 
divergence (Dict. Godefroy)

Soit Communique au Venerable Chappre de nostre 
Cathedrale a Uzes le quatriere Avril mil Six cens  
Soixante quatorze

De Grignan evesque d Uzes

(Ordonnance de Monseigneur I Evesque d Usez : ) Veu la 
deliberaon de nre Chapitre du cinquiee du present mois Si-
gnee par Copie Gonthier Secre Sur Les concluons de la pre-
sente reqte aprouvant icelles, nous permettons L' eschange 
Susmantionné duquel Sera passé acte public et raporté par 
devers nous pour estre par nous authorisé et inseré par nre 
greffier dans Les registres de nre officialité Donne a Uzes en 
nre palais episcopal le Sixiee d avril mille Six cent Soixante 
quatorze

De Grignan evesque d Uzès

par Monseigneur Reimond

32             5 avril 1674         sans titre au dos
[Délibération du chapitre de l' eglise cathedrale 
d'Usez ]

L an Mil Six Cens Soixante & quatorze & Le Jeudi cinquie-
me Jour du mois d'avril à trois heures apres midy dans La 
Sacristie de I' Eglise cathedrale d’Usez lieu assigne pour 
les assemblées capitulaires à cause de La demolition des 
lieux reguliers faitte par les religionnaires, Au Son de la 
cloche & en la Maniere acoutumee,

Par devant Reverend pere En Dieu Messire Pierre Mailhor 
Bachelier en Ste Theologie prevost de I' Esglise cathedrale 
d Usez, Assemblés capitulairemt Venerables & religieuses 
personnes etc... ( suivent les noms ) tous prestres & cha-
noines de Lad. Esglise cathlle faisans & representant la 
meilleure & plus Saine partie du chapitre

Le Reverend pere prevost á dit qu'il à prié la compagnie de 
S'assembler à cette heure Surceque Monseigneur l'Evesque 
luy avoit proposé & à toute la compagnie ce mattin á I' is-
sue de l’assemblée Synodale, Que les habitans catholiques 
de la ville de St Ambroix ayant commencé de bastir une 
Eglise pour la celebration des divins offices & trouvant la 
commodité d'avoir un cimetiere Joignant lad. Eglise, par l 
acquisition de quelques Jardins qui apartiennent á Noble 
Antoine Reynaud Sieur de Brugeirolles & aux hoirs de feu 
Jacques Bourelli Et que pour faciliter lad acquisition Il Se 
presentoit une occasion qui ne Se devoit point asseurement 
negliger Qui est que les habitans de lad. ville de Saint Am-
broise faisant profession de La religion pretendue reformée, 
offroint d'achepter en leur nom les dits Jardins, & de les 
donner apres en eschange aux Catholiques pour la portion 
qui apartient auxd. catholiques du cimetiere ou presente-
ment Les uns & les autres enterrent Indifferemment leurs 
morts & ce avec beaucoup d indecence Mais que S' agis-
sant de l alienation du bien d' Eglise [Scavoir de la portion 
apartenant auxd. catholiques dans le cimetiere qui leur est 
commun avec ceux de la Religion pretendue reformée] & d' 
un benefice qui depend de Son Evesché, Ils n' avoint point 
vouleu passer plus avant, Sans avoir Sur ce Son consente-
ment avec la participation du Chapitre Que pource Ils luy 
avoint presenté requeste, á ce que veu la commodité du Ci-
metiere qu ils peuvent avoir Joignant leur Eglise, Separé 
des religionnaires & hors de prophanation, Il luy plust don-
ner avec le chapitre Son consentement pour lad échange, & 
avoir agreable tout ce que par eux Seroit fait pour y par-
venir ; En consequence de quoy II auroit par Sa reponce 
á lad. requeste en datte de ce Jourd huy ordonné que tant 
lad. requeste, que la deliberation prise par lesd. habitans 
Catholiques de La ville de St Ambroise, pour lad. Eschange 
à faire en datte du Jeudy vingt neuf du mois de mars dernier 
passé Seront communiquées au Chapitre, Sur quoy II estoit 
à propos de deliberer

La Compagnie ayant entendu La proposition cy dessus 
avec la lecture desd deliberation, requeste & ordonnance 
de Mond. Seigneur estant au pied faitte par le Secretaire, 
Et veu l advantage que les habitans catholiques retireront 
de lad. Echange par la commodité d un cimetiere proche 
l'Eglise & l indecence qu on evitera en abandonnant celuy 
qu ils ont commun avec ceux de la religion pretendue refor-
mée à d une commune Voix declaré qu elle agree & ratifie 
lad. Echange à faire & meme promis de la ratifier plus am-
plement Si besoin est & ont tous Signe ...

Collationné à Son original remis dans les archifs du cha-
pitre par moy Secretaire dud. Chapitre Soubsigné

Gontier Secre 

Rappel : 
La plupart de nos hors-séries bénéficient d’une 
réduction de 20 % réservées aux adhérents de 

LCC-Font Vive à jour de cotisation 
(Voir la liste jointe au n° 159)
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Au milieu du XVIe siècle la Réforme s’installe en Fran-
ce. À partir de 1555, Jean Calvin, réfugié à Genève, 
organise les communautés protestantes du royaume et 
envoie ses pasteurs pour les diriger. À la fin de 1561, il 
existe plus de 6701 églises de type calviniste appelées 
« églises dressées »2.

Un premier temple au début 
de la réforme
Saint-Bauzille-de-Putois3 semble avoir adhéré très tôt 
aux idées de Calvin, puisque son temple est mentionné 
de nombreuses fois dans le compoix établi en 15674.
La présence de cet édifice religieux, tout près de l’égli-
se, à l’intérieur de l’espace protégé appelé « clastre » ou 
« enclos paroissial5» laisse supposer l’existence d’une 
communauté structurée.
Ce premier temple n’a pas résisté aux guerres de reli-
gions qui se sont succédé jusqu’en 1598 ; en effet, dans 
les années 1590 les protestants de Saint-Bauzille vont à 
Ganges pour pratiquer leur culte, comme l’attestent les 
registres du consistoire de cette ville6.
Ces protestants devaient être très discrets car Thomas 
Platter, étudiant en médecine originaire de Bâle, ne 
les remarque pas lorsqu’il s’arrête dans le village le 
15 juillet 1596 ; dans son carnet de voyage il note : Les 
habitants de Saint-Bauzille, d’après ce qu’on m’a ra-
conté, sont papistes à l’unanimité7.
En 1598, l’Édit de Nantes accorde aux Réformés la li-
berté d’exercer leur religion, mais le culte ne pourra être 
rétabli que dans les localités où il était célébré en 1596 
et dans les huit premiers mois de 15978. Compte tenu de 
ces exigences, le temple ne sera pas reconstruit.

Un nouveau temple au début 
du XVIIe siècle
Après avoir obtenu le 5 septembre 1612 un arrêt du 
Conseil du Roi qui autorise le ministre9 de Ganges à 
aller faire le prêche et autres exercices de la R.P.R.10 à 
Saint-Bauzille, les protestants font édifier un nouveau 
temple, non sans difficultés, car l’opposition des catho-
liques est forte.
La chambre de l’édit11 de Castres est saisie, une ordon-
nance est rendue le 26 août 1615 qui permet aux ha-
bitants de la R.P.R. de continuer le bastiment par eux 
commencé, et défend aux catholiques de donner aucun 
trouble ni empêchement aux dits habitants de la R.P.R. 
en la jouissance des droits qui leur sont acquis par ledit 
arrest et édit de pacification12.
Conformément aux dispositions de l’Édit de Nantes13, 
c’est à l’extérieur de l’enclos paroissial, à une cer-

taine distance de l’église, que ce nouveau temple est 
construit.
Ses murs sont en pierre, sa toiture est soutenue par un 
arc, il a une chaire et des degrés à l’entour du dedans 
pour servir de sièges, comme cela sera attesté par la 
suite.

La première démolition 
et la reconstruction
Entre-temps, l’évêque de Montpellier14 a été remis en 
possession de sa terre de Saint-Bauzille, il est à nou-
veau le seigneur du lieu et, à ce titre, il demande l’ap-
plication de l’article 11 de l’Édit de Nantes, c’est-à-
dire l’interdiction de l’exercice de la religion réformée 
dans les localités qui ont pour seigneur un ecclésias-
tique.
Le temple est démoli vers l’année 1647 mais les protes-
tants obtiennent le droit de le reconstruire.
Un prix fait est signé le 24 janvier 165315 qui prévoit 
la réparation et rédiffication…en la mesme forme, ma-
nière et matthériaux que icelluy temple estoit construit 
avant ladite desmolition…l’arc pour porter le couvert, 
le susdit couvert, la cheze16, les degrès pour servir de 
siège, la porte pour entrer et sortir, les fenestres et 
verre.
Le coût de cette reconstruction est de 500 livres tour-
nois.
Par ailleurs les habitants de la R.P.R avaient intenté un 
procès contre le prieur Jean de Valat, notable du lieu, 
allié à l’évêque de Montpellier Pierre de Fenouillet17. 
Ils lui reprochaient non seulement d’avoir fait démolir 
leur temple, mais aussi d’avoir utilisé les pierres de la 
démolition pour la construction d’une grande maison ; 
et en plus il avait annexé leur cimetière au grand parc 
de cette maison18.
Le prieur qui dément avoir fait abattre le temple et em-
porter la pierre pour bâtir sa maison, reconnaît qu’il a 
incorporé le cimetière à son parc, mais avec le consen-
tement des habitants de la R.P.R.
La procédure s’est terminée par une transaction, signée 
le 23 août 165519: En versant la somme de 530 livres, 
Jean de Valat a pu garder le cimetière.

La deuxième démolition
En 1660 l’évêque de Montpellier, Monseigneur Fran-
çois du Bosquet, en sa qualité de seigneur ecclésiasti-
que, dépose une requête devant le Conseil du Roi afin 
d’obtenir la destruction du temple.
Le roi rend son arrêt le 24 mars 1661 : il sera fait inhi-
bition et défense aux habitants de la religion prétendue 

LeS TeMPLeS De SAINT-BAUZILLe-De-PUToIS
par Catherine GAY-PeTIT
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réformée de Saint-Bauzille de faire aucun exercice de 
leur religion audit lieu…à peine de punition corporel-
le…ce faisant que le temple qu’ils ont fait réédifier sera 
démoly…20

Lors de la signification de cette décision, les protestants 
ont accueilli l’huissier avec les armes ; le 27 mai 1661 
ils forment opposition et assignent l’évêque.
Un nouvel arrêt est rendu le 28 septembre 1661 mais la 
sentence est sévère : les habitants de la R.P.R. de Saint-
Bauzille ont huit jours pour démolir leur temple à leur 
frais et dépens, faute de quoy, le dit temps passé permis, 
Sa Majesté en demandera aux habitants catholiques 
du même lieu de faire faire ladite desmolition aux frais 
desdits habitants de la R.P.R…
La signification de l’arrêt a lieu le 17 octobre 1661 et 
deux jours plus tard, le 19 octobre, un prix fait21 est si-
gné avec deux maçons de Ganges pour organiser la dé-
molition : l’arc, les murs de devant et de derrière seront 
abattus mais on ne touchera pas aux murs latéraux afin 
de ne pas porter préjudice aux propriétaires mitoyens.
De plus les protestants pourront garder les pierres et les 
autres matériaux « pour les vendre et en faire ainsi et 
comme bon leur semblera ».

Que reste-t-il de cet édifice religieux ?
Ce temple ne sera jamais reconstruit.
Dans le compoix de 1743, conservé à la mairie, une écu-
rie et un pailler, un cazal22 et un fumérial sont confrontés 
par le vide du temple ; sur les plans du 18e siècle23 figure 
le cazal où était le temple (fig. 1, en 4e de couverture).
Après l’Édit de Tolérance aucune communauté protes-
tante ne se reconstituera dans le village.
La rue du Temple reste la seule preuve du passé protes-
tant de Saint-Bauzille. Toutefois dans cette même rue et 
dans la remise d’un particulier on peut voir une arche en 
briques, incluse dans un mur : elle part au niveau du sol, 
s’élève jusqu’à 5,25 mètres et mesure 10,70 mètres de 
longueur (fig 2, en 4e couv.).
Cet arc, anormalement grand, aurait-il les dimensions 
de l’arc original  de l’ancien temple (lequel était en 
pierre, selon le prix fait du 24 janvier 165315.)
Que s’est-il passé ? A-t-on voulu consolider le mur laté-
ral du cazal, pour pouvoir le rehausser ?

Notes 
1 Liste du pasteur Samuel Mours, cf. J. Delumeau, « Nais-
sance et affirmation de la Réforme » PUF 1991, p. 150.
2 « Église dressée » : église organisée et reconnue par Cal-
vin depuis Genève, avec un ministre et un consistoire.
3 Situé au nord du département de l'Hérault, dans le canton 
de Ganges, à 40 km de Montpellier.
4 Compoix 1567 : archives de la mairie de Saint-Bauzille 
de Putois.
5 Claustre, clastre, enclos paroissial: endroit où se trouvent 
l’église et le cimetière, espace consacré et protégé.
6 Registres du Consistoire, Archives départementales de 
l’Hérault, E dépôt Ganges GG 24.
7 Emmanuel Le Roy Ladurie, « Le voyage de Thomas 
Platters », Fayard 2000, p. 211.
8 Édit de Nantes, Article 9 : Nous permettons aussy à ceulx 
de lad. Religion faire et continuer l'exercice d'icelle en 
toutes les villes et lieux de nostre obeïssance où il estoit 
par eulx estably et faicte publiquement par plusieurs et 
diverses fois en l'année mil cinq cens IIIIXX seize et en l'an-
née mil cinq cens IIIIXX dix-sept, jusques à la fin du mois 
d'aoust, nonobstant tous arrestz et jugemens à ce contrai-
res. Édition critique par les élèves de l'École des chartes, 
sous la direction de Bernard Barbiche.
9 Ministre : pasteur.
10 R.P.R. : Religion Prétendue Réformée
11 Chambre de l’édit : tribunal spécial créé par l’Édit de 
Nantes, où sont jugées en appel les affaires concernant les 
protestants.
12 Archives départementales Hérault, Série G. 1426.
13 Article X 02: …est permis à ceulx de lad. Religion 
pretendue reformée pouvoir achepter, faire edifficier et 
construire des lieux pour faire led. exercice de religion 
aux forsbourgs des villes ou es bourgs et villages…
14 L’évêque de Montpellier est « seigneur évêque », il porte 
le titre de Comte de Melgueil et Seigneur de Montferrand, 
sa seigneurie est très vaste.
15 Archives départementales Hérault, 2E 34/255, p. 345.
16 Cheze : chaire.
17 Jean de Valat, frère de Jacques de Valat, Gouverneur 
de Montferrand, qui est le mari de Perrine de Fenouillet, 
nièce de Pierre de Fenouillet, évêque de Montpellier de 
1607-1652.
18 Cette « grande maison » et son grand parc, sont l’actuel 
château de Saint-Bauzille.
19 Archives départementales de l’Hérault, 2 E 77/21.
20 Archives départementales de l’Hérault, G 1426.
21 Archives départementales de l’Hérault, 2E 34/256.
22 Cazal : maison en ruine.
23 Archives départementales de l’Hérault, Série G 1654.

Merci de penser à régler 
votre cotisation
et abonnement 

pour l’année 2010.
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LA PLACe D’AULAS
par Alain CoMBeS

Le vingt-trois août 2008, Alain Combes nous faisait vi-
siter le village d’Aulas, à la suite de notre Assemblée 
Générale 2008. Il nous apporte ici un complément d’in-
formation bienvenu sur son village, à propos d’une dé-
couverte récente. 

Lors de travaux de restauration à l’ancienne cure 
d’Aulas, située sur la place de ce village, les maçons ont 
découvert, sous le crépi, une belle façade entièrement 
en bel appareil de tuf local d’une belle couleur rousse 
avec, à la base, deux grandes arcades en plein cintre.

Ces arcades sont portées par des piliers en granit pour 
éviter, semble-t-il, que l’humidité ne remonte du sol.
Le tuf est donc utilisé là dans un but uniquement déco-
ratif. 

Cette utilisation du tuf n’est pas unique ici, un appareil 
semblable en tuf se trouve, à Aulas aussi, dans la rue du 
Portalet.

Et, dans la paroisse d’Aulas, on peut voir d’autres uti-
lisations de cette pierre : à Bréau, et surtout au mas du 
Bruel où se trouve une maison avec cour intérieure, à 
étage avec galerie d’époque Renaissance dont les arca-
des et les colonnes sont aussi en tuf.

Cette maison se trouve donc sur la place d’Aulas, juste à 
côté d’une autre maison encore crépie. Cette autre mai-
son ainsi que la rue séparent l’ancienne cure de deux 
autres maisons avec arcades en pierre de tuf déjà mises 
à nu (en couverture du LCC n° 151).

Avec de plus en plus d’évidence, il apparaît qu’il y avait 
là une place avec couverts, dans le style de celles de 
Sauve, Sommières ou Uzès, en plus réduit. 

Les érudits locaux avancent la date du 12e siècle pour 
cette façade, mais je n’ai pas eu connaissance de leurs 
arguments pour proposer cette datation. Si cette der-
nière était vraiment prouvée, cela démontrerait l’im-
portance de la petite ville d’Aulas, et cela bien avant la 
prise en main de la région par les rois de France. 

Il est fort regrettable que cette découverte n’ait pas eu 
lieu avant notre visite à Aulas lors de l’assemblée géné-
rale de l’association l’année dernière.

Ces moellons en tuf ont été certainement extraits au 
bord de la rivière Coudoulous. En effet sur celle-ci, 
à deux cent cinquante mètres en amont du village, se 
trouve le lieu-dit « gour du tuf » où cette pierre est ici 
abondante, formée par le calcaire dolomitique géor-
gien du cambrien moyen daté du début de l’époque 
primaire (carte géologique Alzon au 1 /50 000°).

Pour ma part, peu m’importe la date de construction 
de ces arcades. Je suis surtout attiré par la couleur très 
chaude de ces pierres. Cette couleur inégalable est sans 
comparaison avec les tufs beaucoup plus ternes issus 
des calcaires jurassiques comme à Creissels à côté de 
Millau dans l’Aveyron.

Il faut regretter que cet ensemble de la place d’Aulas 
n’ait pu être conservé dans son intégralité car alors 
la petite cité fort ancienne d’Aulas mériterait large-
ment d’être classée parmi les plus beaux villages de 
France. 

Bonne nouvelle, le propriétaire actuel de la façade en 
rénovation semble vouloir conserver cette façade en 
l’état, sans crépi criard ni restauration abusive ; espé-
rons que ce ne sera pas un vœu sans lendemain.
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Fig. 1 : Saint-Bauzille-de-Putois : Plan du XVIIIe siècle (Archives départementales de l’Hérault Série G 1654).
(Photo Catherine Gay-Petit)

Fig.2 : arche en briques, 
incluse dans un mur à 
Saint-Bauzille-de-Putois.
(Photo Catherine Gay-Petit)


	ÉDITO
	ÉCHANGES
	Chemins royaux de Basville 
	recherche d’un article disparu
	À propos de la législation sur les chèvres
	« Écoute s’il pleut »

	LeS SeIGNeUreS eN CÉVeNNeS AU XIVe SIèCLe
	ÉNIGMeS BeAUCAIroISeS : ProPoSITIoNS De rÉPoNSeS
	À ProPoS DeS « ÉNIGMeS BeAUCAIroISeS »
	LeS CIMeTIèreS De DUrForT eT SAINT-MArTIN-De-SoSSeNAC
	DeSCrIPTIoN eT ÉTAT DeS SeVeNNeS PAr rAPPorT À Ce QUI S’Y PASSe AUJoUrD’HUI
	LeS NoUVeAUTÉS AU CeNTre De DoCUMeNTATIoN
	LeCTUreS eT DoCUMeNTATIoN
	Hommage à robert Lafont
	Dictionnaire des pasteurs dans la France du XVIIIe siècle
	Le séminaire de Lausanne
	Dictionnaire méridional de la vie traditionnelle, 
	Les cultures politiques à Nîmes et dans le Bas-Lan-guedoc oriental du XVIIe siècle aux années 197
	Les grands Causses, terres d’expérience
	Mémoires de l’Académie de Nîmes, IXe série, Tome LXXXI, année 2008.
	34 000 photos anciennes en ligne aux AD48

	LeS PIerreS QUI GUÉrISSeNT LeS YeUX DANS LA CÉVeNNe ArDÉCHoISe
	SUITe DeS reCHerCHeS SUr LeS CIMeTIèreS ProTeSTANTS : À SAINT-AMBroIX 
	LeS TeMPLeS De SAINT-BAUZILLe-De-PUToIS
	LA PLACe D’AULAS

