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ÉDITo

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès, en février, de François Girard, qui a tant œuvré au sein 
du Centre de Documentation et d’Archives de Génolhac. Pierre Clément lui rend hommage dans ce numéro. 
Nous lui rendrons aussi hommage au mois d’août prochain, ainsi qu’à Jean Pellet, dont nous commémorons 
cette année le vingtième anniversaire de la mort, par le dépôt d’une plaque à la Maison Font Vive, dans la-
quelle ils se sont tant impliqués tous les deux. Vous verrez dans ce numéro ce qui est prévu pour cette journée, 
qui s’inscrit dans le cadre du Festival Nature du Parc National des Cévennes qui célèbre le 40e anniversaire de 
sa création. Commémoration encore, le 20e anniversaire de la création des Provinces d’Illyrie, occasion pour 
Jean Boulet de décrire par le menu les pérégrinations de Jean Rigal, cet enfant d’Aumessas dont Pierre Laurent 
nous a communiqué une lettre dans LCC n° 157.

Autres personnes sur la route, pour des voyages moins lointains dans l’espace, mais plus lointains dans le 
temps (17e et 18e siècles), ces dynasties de mulatiers d’Aujac, étudiées par Marie-Lucy Dumas à travers les 
documents d’archives.

Une autre personne qui se déplace beaucoup, c’est le Pasteur Gabriac. À l’époque du Désert, il y a si peu de 
pasteurs qu’ils doivent couvrir un territoire considérable et s’entourer d’aides pour accomplir leur ministère. 
Gilbert Rampon nous raconte comment ce pasteur a créé un séminaire à Lasalle-Montvaillant pour les former.

Quelques vallées plus loin, un peu plus tôt, les habitants de Mialet ont de graves démêlés avec le seigneur 
d’Aubignac, et n’ont pas hésité à porter l’affaire en justice. 

Et puis, nous continuons à nous pencher sur l'étymologie. Pascale Garcias et Pierre Clément ont lancé 
l’enquête sur le mot « céleste » et ses variantes, enquête à laquelle s’intéressent également Stéphane Allut, qui 
rend compte ici de ses recherches à Durfort, mais aussi Fernande Bezzina, Jean Castan, Catherine Gay-Petit… 
N’hésitez pas à les rejoindre si vos recherches vous amènent à consulter des compoix…

Et comme toujours, nous vous présentons dans ce numéros quelques-unes des nouveautés du Centre de 
Documentation de Génolhac et quelques ouvrages ou sites intéressants pour les chercheurs.

Martine Ancelin
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IN MEMoRIAM… FRANçoIS GIRARD
par Pierre A. CLÉMENT

Photo André Claveirole

Les historiens du XXIe siècle s’interrogeront certai-
nement sur le rôle majeur joué dans une contrée réputée 
protestante par des érudits de religion catholique tels 
que Roland Calcat, Jean Pellet, Pierre Richard et l’abbé 
Jean Roux. 

Leur continuateur François Girard partageait les 
mêmes convictions comme nous le montre son cursus 
exemplaire.

Né le 11 février 1940 au Vésinet, dans une famille de 
cadres, aîné d’une fratrie de quatre enfants, il avait suivi 
les cours de théologie et de philosophie au grand sémi-
naire de Versailles. De là, il était entré au noviciat de 
Lille de l’Ordre des Prêcheurs, et il avait reçu ensuite, 
en 1965, l’habit des Dominicains. En 1969, au terme 
d’un premier engagement de trois ans (vœux simples), 
il avait émis le désir de vivre en laïque. 

Son amour de la nature sauvage l’avait conduit en 
Lozère, où il avait trouvé un travail à sa pointure au Parc 
national des Cévennes. Il s’était investi intelligemment 
dans la création du Centre de Documentation et d’Ar-
chives de Génolhac, où il s’était entouré d’objecteurs de 
conscience qui effectuaient là leur service civique. Son 
très grand mérite aura été de permettre, en accord avec 
la famille Pellet, le dépôt de l’irremplaçable collection 
rassemblée par Jean tout au long de sa vie de chercheur.

Maison Font Vive, Centre de Documentation et 
d’Archives de Génolhac (archives Marc Coulon).

François s’était aussi impliqué dans la municipalité 
de Sénéchas, commune où il avait acquis le mas emblé-
matique de Chalap. Élu maire en 1988, il avait multiplié 
les réalisations : salle polyvalente, réhabilitation de la 
Mazade, aménagement d’un parking au cœur de ce vil-
lage de crête…

En 1990, François Girard avait été coopté au Comité 
de Rédaction de L.C.C.-Font Vive au sein de l’équipe 
regroupée autour du Président Yannick Chassin du 
Guerny. Pendant vingt ans, il nous a apporté une aide 
précieuse par ses conseils empreints de bon sens et par 
ses qualités de fin diplomate. 

En luttant contre la cruelle maladie dont il avait perçu 
les premiers symptômes en 1999, il s’est attiré l’admira-
tion de ses proches et de ses amis. Contraint rapidement 
de se soumettre à une sévère chimiothérapie tous les 
deux mois, il rentrait chaque fois chez lui perclus de 
douleur et de fatigue. Il donnait à tous une leçon de cou-
rage en continuant d’intervenir dans son entourage fa-
milial et en demeurant constamment au service du Lien 
des Chercheurs et du Centre de Documentation.

Parmi toutes les marques de sympathie que nous re-
cevons à LC.C., j’en ai retenu deux parmi les plus émou-
vantes : 

Dominique Darde, qui l’avait souvent rencontré au 
Pont-de-Montvert lorsqu’elle mettait en place l’Écomu-
sée du Mont Lozère, l’a ressenti comme « un person-
nage cosmique ».

Le frère dominicain Michel Albaric, qui a béni son 
mariage avec Anita, le présente comme « un chercheur 
de Dieu » dont le « lieu n’était pas le cloître mais la 
nature et l’amitié. Pour fortifier cela, une grande culture 
de l’esprit, un cœur accueillant, serviable, généreux et 
cordial ».

Le bureau de L.C.C.-Font Vive a tenu à être présent 
lors de la sobre cérémonie qui s’est déroulée le samedi 
6 février à l’église, puis dans le cimetière biblique de 
Sénéchas. Le soleil qui miroitait sur la cime neigeuse 
de la Draille rendait lui aussi un dernier hommage à un 
ami véritable.
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ÉChANGES

Une question d’Alfred RAVIER 
« Gasta-péou » et « Gasta-bosc » : dans quel genre 

classer ces deux expressions très courantes au village de 
ma jeunesse ?

Dans « l’Annada Bigot » 1997, Robert Lafont s’in-
terrogeait sur les termes « péruquié, qui est sans doute 
un francisme », et « coiffeur, lequel est français ».1

Au village, ce dernier avait une clientèle spécifique : 
des habitués aisés dont il conservait serviette et même 
rasoir, quelques enfants subissant la tondeuse anti-poux 
et l’afflux du dimanche matin pour ceux qui venaient 
se faire « racler la couenne » avant de rejoindre leurs 
épouses à la sortie de l’église ou du temple. Ignorant 
que ses successeurs seraient promus capilliculteurs, il 
savait bien que pour nombre de ses clients, il était « lou 
gasta-péou », ce qui ne l’offusquait pas.

Il n’était pas seul. Notre camarade surnommé « Lou 
Pèbré » apprenait le métier chez le menuisier du village, 
lequel pour chaque décès venait prendre les mesures du 
défunt pour confectionner le cercueil et procédait en-
suite à la mise en bière avec l’aide de ses apprentis.

Nous trouvions cette prestation un peu scabreuse, 
mais notre ami qui se prénommait Joseph y trouvait son 
compte en obtenant une pièce.

Menuisier et apprentis étaient les « gasta-bosc » du 
village.

Ces expressions étaient-elles de l’occitan (rare), de 
l’argot professionnel occitan, ou de l’humour occitan 
(courant) très localisé ? Je pose la question.

Note
1 : Annada Bigot : Actes réunis par Jòrdi Péladan, M.A.R.P.O.C. 
I.E.O. 30 – 4 rue Fernand Pelloutier, Nîmes, 2000, p. 74. 

Une question de Marie-Lucy DUMAS
Un lecteur du LCC connaîtrait-il la définition de 

« brebis nourrigrivière » et de « chèvre gamme-
lée » ?

Encore « Escota se plóu »,
par P. A. CLÉMENT

À l’appui de la position défendue par le colonel Cas-
tan, il m’appartient d’apporter de l’eau à son moulin en 
citant l’opinion du cercaïre Georges Massot.

Dans son merveilleux ouvrage « Proverbes et Dic-
tons d’Ardèche et Savoir Populaire », Éditions de Can-
dide, 1983 (épuisé) à la page 128, il donne une inter-
prétation très proche de celle de Jean Castan : Es un 
Escota-se-plóu ! : C’est un écoute s’il pleut ! – se dit 
d’un homme qui laisse fréquemment son travail pour 
regarder ailleurs.

Droit de réponse,
par Jean CASTAN

Lors de plusieurs comités de rédaction, Michel Wié-
nin a exprimé ses réserves sur divers articles : sur le cal-
cadis, sur les célestes, et dernièrement, sur les énigmes 
beaucairoises. Je regrette que ses contributions soient 
généralement plus critiques que constructives, et j’aime-
rais qu’il fasse profiter notre revue de ses vastes connais-
sances en lui proposant plus souvent des articles. 

Au sujet de son désaccord avec « Les énigmes beau-
cairoises », il me semble qu’il en a fait une lecture en 
diagonale !

En effet, mon titre dit bien « Proposition de répon-
se ». Dans mon Larousse, le premier sens en est : « Ac-
tion de proposer ». Nous verrons plus loin qu’il existe 
un second sens.

J’ai bien précisé que le recours à l’Histoire Géné-
rale de Languedoc ne peut se faire sans vérification 
(c’est bien connu) et que les toponymes (latins) cités 
par Germer-Durand ne sont que des « latinisations » de 
scribes.

En ce qui concerne l’évolution entre « Ugernum » et 
Beaucaire, il fait des inversions de mon texte. Dans un 
long passage, il place en tête cette citation « C’est bien 
la venue de la langue d’oc qui a entraîné la disparition du 
toponyme du premier millénaire », alors que j’ai inscrit 
ce même constat vers la fin du chapitre « Proposition 
de réponse à la première question », et que j’ai précisé 
plus haut : « cela montre que le processus (d’évolution 
linguistique) a été très long ».

Cette inversion lui permet d’ajouter péremptoire-
ment : « Il n’y a pas de raison qu’une évolution linguis-
tique dont la phase la plus rapide s’était situé plusieurs 
siècles plus tôt ait été à l’origine du remplacement topo-
nymique »… Parle-t-il seulement d’Ugernum ?

Peu importe ce détail. J’ignorais l’existence de cette 
phase « rapide » et très ancienne (?), et je suis persuadé 
que les lecteurs du LCC aimeraient qu’elle soit mieux 
située dans le temps. On peut rappeler simplement que 
l’Empire Romain d’Occident s’est désagrégé à la fin du 
Ve siècle et que l’évolution linguistique vers « oc » et 
« oil » s’est alors activée.

Je pourrais avancer que Michel Wiénin a fait inten-
tionnellement ces inversions. Je ne le crois pas. En re-
vanche, je trouve son argumentation décousue.

Il me semble préférable de mettre fin à ma réaction, 
qui risquerait de lasser les lecteurs du L.C.C. !

Je voudrais cependant rappeler ma conclusion, an-
noncée par le sous-titre : Une proposition de réponse à 
la deuxième question : « La caractéristique dominante 
de la ville a été le commerce et son «forum» aurait été 
le Marché ». Il semble donc possible d’évoquer « Le 
carreau des halles de Paris » ! Et j’ajoutai : « bien sûr, 
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cela n’est qu’une proposition ». C’est là que je cite-
rai la seconde définition de « proposition » dans mon 
Larousse : « Énoncé susceptible d’être vrai ou faux ». 
Je persiste à penser que le « Plan de recherche » est 
valable et que c’est bien dans la langue populaire d’oc 
qu’il faut chercher une réponse. 

À propos des « pierres qui guérissent »,
par Jean-Gabriel PIETERS

Dans le « Dictionnaire universel des drogues sim-
ples », de Lemery, on peut lire un long article sur ces 
pierres d’écrevisse, dont nous parle Freddy Couderc 
dans son article « Les pierres qui guérissent », paru 
dans LCC n° 160. En voici un extrait :

« Il naît dans l’écrevisse de rivière immédiatement 
au-dessus de la tête, vers son estomac, deux pierres 
grosses comme des pois, aplaties, orbiculaires, caves 
d’un côté ou comme creusées inégales ou rudes au fond, 
arrondies & polies de l’autre côté, ayant en quelque 
sorte la forme d’un œil, quoique ce n’en soit point, l’ani-
mal ayant les siens propres situés à la place ordinaire 
de la tête ; ces pierres ressemblent assez à des petites 
pastilles ; elles sont tendres, aisées à rompre, leur cou-
leur est d’un blanc grisâtre en dehors, très blanches en 
dedans, sans odeur ni goût apparens ; elles s’y trouvent 
placées une de chaque côté, non pas vis-à-vis l’une de 
l’autre, mais tournées obliquement ; on les appelle en 
latin lapides cancre, oculi cancre ; les écrevisses se dé-
chargent de ces pierres deux fois l’année, au printems 
& en automne, après avoir frayé & s’être dépouillées 
de leur robe ou écaille pour en prendre une nouvelle qui 
naît à sa place, tendre aux premiers jours, mais qui s’en-
durcit peu à peu ». À noter que Lemery ne parle pas de 
son usage pour guérir les yeux : « Les véritables pierres 

d’écrevisses sont astringentes, dessicatives, absorban-
tes, propres pour adoucir les humeurs trop acides ou 
âcres, pour arrêter les cours de ventre, les hémorragies, 
le vomissement ; elles provoquent un peu l’urine, elles 
purifient le sang étant prises en poudre subtile… 

Pour le lecteur qui voudrait en savoir davantage, je 
signale aussi le livre de Pierre Ribon, docteur en phar-
macie, qui a publié chez Horvath « Guérisseurs et re-
mèdes populaires en Vivarais-Cévennes ». Ce travail a 
obtenu le prix de la Société d’Histoire de la Pharmacie 
Française à Paris en 1984. J’y relève, à propos des pier-
res guérisseuses des yeux (p. 28) :

- les pierres d’hirondelle, petits coquillages marins 
(Turbo rugosus) décrits par plusieurs auteurs (Jean de la 
Laurencie, abbé Mollier, A. Mazon), avec une certaine 
confusion entre le coquillage et l’opercule. Ces pierres, 
d’après la légende, sont apportées par les hirondelles au 
cours de leur migration. Elles les cueillent sur les plages 
qu’elles rencontrent et les apportent avec elles dans la 
montagne ardéchoise.

- les pierres en agate, également très lisses, mais de 
forme arrondies, plus grosses que les premières. Ces 
deux sortes sont utilisées contre « la taie ou bourre », 
les poussières, les corps étrangers. « Elles pénètrent par 
attraction dans l’œil atteint, le soulagent aussitôt sans 
lui faire éprouver la moindre douleur, y demeurent des 
heures et quelquefois des jours entiers, jusqu’à ce que le 
mal ait disparu. Ensuite, elles tombent d’elles-mêmes.

- les pierres de Sassenage près de Grenoble, préconi-
sées par Olivier de Serres. « Mis dans l’œil, ils se pro-
mènent sans faire douleur et en sortent couverts de l’or-
dure qu’ils y trouvent ». Toutes ces pierres, dit l’auteur, 
ont une « activité purement mécanique due à leur forme 
et leur texture ». On voit donc que tout cela recoupe au 
mieux l’enquête de Freddy Couderc. 

P. Ribon parle aussi des usages médicinaux des pier-
res de couleur et des pierres précieuses.

J’ai moi-même trouvé tout cela dans des inventaires 
d’apothicaires (comme celui de Paul Berard à Nîmes, 
1681, AD30, 2B 104), ainsi que les pierres d’aimant 
et d’aigles, lesquelles – nous dit Ribon – au moment 
de l’accouchement, on déplace de l’aisselle gauche 
pour les placer sous la cuisse gauche : là, elles servi-
ront autant à attirer l’enfant dehors le ventre de la mère 
comme elles ont fait à l’y retenir étant au côté ! (voir 
l’inventaire d’Élie Deyron à Nîmes, AD30, 4E 7). 

Pierre Ribon a ensuite écrit, toujours chez Horvath, 
« Pierres qui guérissent », ouvrage dans lequel il revient 
de façon détaillée sur tous ces sujets (pp. 137 à 145) : 
les pierres à venin, les pierres d’hirondelle, les pierres 
du lait, les pierres de couleur, la pierre noire, les pier-
res précieuses, les coraux… Il dit aussi que dans les fa-
milles, on les transmettait, à l’aîné, de père en fils ; et 
que dans les partages des notaires, on leur attribuait une 
très grande valeur.
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Deux seigneuries à Mialet au 17e siècle
Le 21 décembre 1651, Maître Salvaire, notaire à 

Saint-Jean du Gard, enregistre le contrat de mariage 
passé entre noble François de Vignolles, sieur de Saint-
Brès, fils de Jean de Vignolles, sieur de Colognac, et de 
Laure Nogarède - et demoiselle Marie de Savin, fille 
de feu noble Jacques de Savin et Marchonne de Calvet, 
habitant leur château d’Aubignac ; la fiancée apportant 
tous ses biens et droits portant sur l’héritage de son père. 

(AD 30 ; 2E 58/362 ; S. Salvaire ; Saint-Jean du Gard)

Désirant vivre dans la demeure de son épouse, 
François de Vignolles va y entreprendre d’importan-
tes modifications et le 7 août 1655, il passe prix fait 
avec Pierre Duplan, maçon de la ville d’Anduze pour 
de grands travaux d’aménagement « en son château 
d’Aubignac ». La première bâtisse existante est consi-
dérablement agrandie par la construction d’une grande 
salle voûtée ainsi que d’une tour, marque ostentatoire 
de la seigneurie.

 

Sur ce plan cadastral, le château occupe la parcelle 
244, la tour est en haut à gauche.

(AD 30 ; 2E10/259, Jacques Roquette, notaire Anduze.) 

À Mialet, le territoire est partagé entre deux seigneu-
ries :

- celle d’Aubignac, tenue désormais par François de 
Vignolles, dont dépendent les hauts quartiers des Aigla-
dines, Pégairolles et Brugairolles ; 

- celle de Mialet, tenue par Balthasar de Nattes, sieur 
de Mialet, dont dépendent les hameaux de la vallée, 
Paussan, Luziers, le Pradinas, etc.…

Depuis presque un siècle déjà, la communauté de 
Mialet est essentiellement Réformée. Un temple a été 
construit et au moment des faits que nous allons abor-
der, la paroisse protestante est dirigée par le ministre 
Pierre de Sostelle. L’église ruinée est cependant pour-
vue d’un prieur, Jean-Baptiste Gebalin qui succède à 
Antoine de La Bastide.

François de Vignolles et Balthasar de Nattes siègent 
au Conseil politique qui administre les affaires de la 
communauté aux côtés des Consuls. Eux aussi sont pro-
testants.

Si les relations de la communauté avec Monsieur de 
Mialet ne semblent pas avoir posé de problème particu-
lier, celles avec le sieur d’Aubignac ne vont pas tarder 
à se gâter…

12 ans de conflits entre Aubignac et 
Mialet

Dès 1666, nous voyons le prieur se plaindre au 
Consul afin qu’il poursuive le Sieur d’Aubignac pour ses 
arriérés de paiement de la dîme. Il faut dire, que même 
Réformée, la communauté continuait à payer celle-ci. 
Son recouvrement étant d’ailleurs assuré par un collec-
teur protestant. Outre la dîme, c’est 2 785 livres d’ar-
riérés de taille accumulés depuis 1657 que les Consuls 
ne parviennent pas à percevoir. Il en va de même pour 
le recouvrement des dettes de la communauté dont les 
créanciers lassés d’attendre ont fait emprisonner les col-
lecteurs. 

Plus de dix plaintes, informations et procès contre  
François de Vignolles vont se succéder entre 1657 
et 1678.

QUAND LES MANANTS SE REBIFFENT ! 
ou la communauté de Mialet contre le seigneur d’Aubignac…

par Bernard ATGER
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Condamné en 1676 et 1678, le seigneur d’Aubignac 
refuse toujours de payer. Les Consuls, s’adressant à 
l’Intendant d’Aguesseau, l’accusent également de su-
bornation de témoins et d’influencer par ses relations 
le Sieur de Saint-Auban, juge d’appeaux d’Alès, qui a 
fait condamner 32 habitants aux galères ou au bannis-
sement, saisissant leurs bestiaux et les contraignant à se 
cacher. Dans leur supplique les Consuls soulignent que : 
« depuis que le sieur de Saint Brès habite dans cette pa-
roisse, il a exercé toutes sortes de cruautés, tyrannies, 
voies de faits, violences, concussions, malversations, 
et enfin commis toutes sortes de crimes et excès, dont 
le moindre mérite punition exemplaire. Et que, la plus 
part des dits crimes et excès ont été commis en haine 
de l’ordonnance que les suppliants ont poursuivie de-
vant vous Monseigneur qui exclue ledit Sieur de St Brès 
d’assister aux délibérations de la Communauté… »

Il est également souligné que dans ses méfaits, le 
sieur d’Aubignac est assisté de ses trois fils, Jean-Jac-
ques, l’aîné, François et Louis ainsi que de quatre ou 
cinq  soldats qui résident en permanence au château et 
rançonnent les paysans qui passent sur le chemin.

Le 3 mars 1679, d’Aguesseau signe enfin l’ordon-
nance contraignant le Sieur d’Aubignac à payer et sti-
pulant l’ouverture sous quinzaine d’une enquête.

L’ouverture d’une enquête, enfin !
Le mardi quatorzième jour du mois de mars 1679, à 

huit heures du matin, « François Sergniers, magistrat 
royal en la Justice du lieu de Roujan, à présent rési-
dant à Anduze, Commissaire député d’autorité de Mon-
seigneur d’Aguesseau », ayant reçu des mains de Jean 
Comte premier Consul l’ordonnance de l’Intendant, 
« avec l’honneur et le respect à ce dû », commence sa 
procédure siégeant dans le logis de Jacques Creissen, 
hôte du lieu de Mialet avec le sieur David Durant, de 
Paussan, pour greffier qui inscrit en tête du cahier : 
« d’inquisition ».

Les témoins

Pendant quatre jours, du mardi au vendredi, les té-
moins sont convoqués et leurs dépositions minutieuse-
ment enregistrées : sept le mardi, dix le mercredi, onze 
le jeudi. Le vendredi est consacré uniquement à la pré-
sentation des comptes par le premier Consul.

 Outre les faits reprochés à François de Vignolles, 
ces témoignages, qui ne couvrent pas moins de 45 pa-
ges, nous apportent de nombreuses informations sur les 
habitants de Mialet et leur vie. Mais qui sont ces Mia-
létains qui osent témoigner contre un personnage aussi 
important que le seigneur ?

Ils sont vingt-neuf dont trois femmes. Douze décla-
rent ne savoir signer dont les trois femmes. Tous sont 
protestants et leurs dépositions sont enregistrées, cha-

cun « après avoir prêté le serment séparément, la main 
levée à Dieu, comme faisant profession de la Religion 
prétendue réformée, de laquelle il a dit faire profes-
sion. »

Les professions du textile sont les plus représentées 
avec huit cardeurs, cinq tisserands et deux facturiers de 
laine. Nous avons ensuite cinq ménagers, un muletier, 
un hôtelier, un huissier, un baïle en la justice ordinaire 
et le premier Consul. Un homme n’a pas de profession 
mentionnée, de même que les trois femmes.

L’âge des déposants se situe entre 25 ans (âge de la 
majorité) et 67 ans pour les hommes, 28 et 65 ans pour 
les femmes.

Vingt-cinq résident à Mialet et dépendent de sa sei-
gneurie, trois sont originaires de la Fage, des Aigladi-
nes ou de Brugairolles qui dépendent de la seigneurie 
d’Aubignac. Seul le muletier est domicilié au mas de 
Buismor à Saint-Jean-du-Gard.

Le dossier conservé ne contient pas la déposition du 
seigneur d’Aubignac et rien ne permet de savoir si le 
magistrat est allé l’auditionner comme on pourrait le 
supposer. 

L’assassinat du seigneur de Mialet

La plainte la plus grave concerne l’assassinat de Bal-
thasar de Natte. L’inimitié entre les deux hommes dure 
depuis un moment puisqu’un des déposants déclare 
« le sieur de St Brès aurait dit au déposant qu’il avait 
eu cent fois l’envie de se défaire de Monsieur de Natte 
père dudit sieur de Mialet et que si son fils d’Aubignac 
n’avait pas de ressentiment contre ledit sieur de Mialet, 
qu’il le reniait pour son fils. »

Six personnes déposent sur ces faits. Voici ce qu’en 
dit Louis Martel, baïle en la Justice ordinaire de Mialet :

« Dépose encore que le dix-septième juillet dernier, 
[1678] jour de dimanche, allant au prêche du matin 
accompagné de feu noble Balthasar de Natte, sieur 
de Mialet, il vit Louis Baux, du lieu de Montezorgues, 
valet du sieur d’Aubignac, armé de deux pistolets qui 
courut à grande course du côté de la maison de Pierre 
Constant, exempt de Prévôté où ledit sieur d’Aubignac 
était ; et étant passé, il entendit fermer la porte dudit 
Constant et quelque bruit des personnes qui étaient 
dedans ; et après le prêche, il s’informa de la femme 
dudit Constant ce que c’était, elle lui dit que c’était 
Monsieur d’Aubignac qui voulait sortir pour attaquer 
ledit sieur de Mialet, ce qu’il aurait pu faire sans l’em-
pêchement qu’elle lui donna en fermant la porte ; et 
incontinent après dîner, le déposant serait allé à la 
maison dudit feu sieur de Mialet où il l’aurait trouvé 
lisant dans un livre ; et le prêche du soir ayant sonné, 
ils sortirent ensemble avec ledit sieur de Mialet et le 
sieur Pepin, d’Anduze, pour aller au temple, ayant vu 
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auparavant les dit sieur d’Aubignac et Constan, prévôt 
se promenant sur la place, ledit Baux au bout d’icelle, 
tout planté armé de ses pistolets ; et étant donc sor-
tis de ladite maison, ils auraient fait rencontre devant 
icelle de Jacques Creissen, hôte, et Jean Dumas, Pro-
cureur d’office étant ensemble, auraient continué leur 
chemin du côté dudit temple ; et parvenant qu’ils fu-
rent dessous la place environ cinquante pas de ladite 
maison, ledit sieur d’Aubignac, après avoir enfoncé 
son chapeau à la tête, mit son épée à la main, criant au 
sieur Constan qui était avec lui, à moi ; et étant ledit 
sieur d’Aubignac descendu de ladite place dans ledit 
chemin, avait attaqué ledit sieur de Mialet et poursuivi 
à coups d’épée devant ladite maison où ils se portèrent 
plusieurs coups d’épées, ledit sieur de Mialet ayant 
mis la sienne à la main pour se défendre ; lequel se 
sentant blessé se jeta dans la maison et y étant, il tom-
ba sur le pavé ; et le sieur d’Aubignac l’ayant suivi lui 
porta plusieurs coups d’épée tout couché par terre, et 
n’ayant pu l’atteindre à cause qu’il était pris par les 
cheveux par des femmes, il faisait effort pour le fouler 
aux pieds. »

Balthasar de Natte succombera à ses blessures com-
me en attestent les autres déposants.

Bien que protestant, le jour du prêche ne semble pas 
avoir d’importance pour l’agresseur qui, en d’autres 
occasions, attend également ses victimes à la sortie du 
temple. Chose étonnante, vu la proximité du lieu de 
culte et l’heure du prêche, le pasteur n’est en aucun mo-
ment cité. On ne le voit d’ailleurs apparaître dans aucu-
ne occasion alors que le prieur Antoine de La Bastide 
est cité plusieurs fois et s’interpose entre le seigneur et 
ses victimes. 

Il est intéressant de remarquer l’action courageuse 
des femmes devant un personnage important par son 
rang, particulièrement excité et armé de surcroît. L’une, 
dans un premier temps, ferme la porte, empêchant le 
seigneur d’intervenir ; les autres n’hésitant pas à saisir 
cet homme armé qui s’acharne sur un adversaire tombé 
à terre. 

Il semble que le châtelain d’Aubignac profitant d’un 
désaccord entre Balthazar de Natte et son frère naturel 
Louis, ait essayé de faire accuser ce dernier. Onze té-
moignages assurent que le frère n’était pas présent lors 
de l’agression, ayant été chassé depuis deux à trois se-
maines et n’étant reparu dans le lieu qu’au moins un 
mois plus tard.

Violences, vols, et autres exactions

Dans l’ordre de gravité de ces violences, on trouve 
ensuite le témoignage de « Pierre Laporte de Mialet, 
âgé ainsi qu’a dit de vingt huit ans ou environ […] »

« Dépose encore qu’il y a environ treize ou quator-
ze mois, ne se souvient précisément du temps, que les 

soldats que ledit sieur de St Brès tient dans son châ-
teau d’Aubignac, ont dépouillé toute nue Marguerite 
Blanque, fille de Jean Blanc du lieu de Montezorgues, 
et qu’elle fut obligée en se retirant chez son père de 
se couvrir les parties honteuses avec des feuilles de 
fougères […] le déposant entendit dire que ledit sieur 
d’Aubignac avait trouvé une fille de David Fabre de 
Montezorgues, à la fontaine puisant de l’eau, laquelle 
il voulu forcer, lui ayant troussé la côte et fait plusieurs 
autres insolences, et l’aurait forcée sans doute s’il n’eut 
été empêché par Pierre Constan, prévôt, et Michel Teis-
sier… »

Quant à Pierre Cabanis, tisserand, de Mialet, qui 
confirme avec cinq autres personnes l’agression sur 
Marguerite Blanque, il témoigne également du vol des 
chaussures de Suzanne Amblarde par Chalabresse, un 
autre soldat. Mais là encore, le caractère courageux des 
Mialétaines nous est confirmé : « ensuite de quoi, un 
des soldats qui avaient ôté les souliers à ladite Amblar-
de, étant venu au lieu de Mialet, se promenant avec son 
épée, fut attaqué par ladite Amblarde assistée de son 
frère et lui auraient ôté l’épée et mise en dépôt entre les 
mains du déposant jusqu’à temps que ledit soldat lui eut 
rendu ses souliers. » 

Jacques Pagès déclare, lui, « qu’il fait environ un an et 
demie qu’il était au lieu de Saint Jean de Gardonnenque, 
environ la Madeleine de l’année mil six cent septante 
sept, pour filler de soie chez Antoine Marchand, facturier 
dudit lieu, il aurait entendu un grand bruit dans ledit lieu 
de St Jean, et s’étant informé, que c’était, on lui aurait dit 
que l’homme de Monsieur de Saint Brès qu’on appelait 
Mange Monde avait dépouillé une pauvre femme qu’on 
appelait La Beligande, et deux ou trois jours après, il vit 
que le monde dudit Saint Jean se ramassait et s’étant in-
formé du sujet, on lui aurait dit que ledit Mange Monde 
était dans le lieu de St Jean et que les habitants le vou-
laient prendre et qu’étant monté à cheval, il s’était sauvé 
ayant lâché deux coups de pistolets. »

Le greffier n’enregistre pas moins de onze témoigna-
ges concernant les autres brutalités du seigneur souvent 
accompagné de plusieurs soldats en armes. 

Manifestement, le ressentiment du sieur d’Aubignac 
contre les habitants de Mialet est grand. François Se-
rizier, huissier de Justice du lieu, s’étant rendu un jour 
au château pour adresser une sommation à son proprié-
taire s’y retrouva en prison. Finalement libéré au bout 
de quelques heures le seigneur lui déclara « coquin, si tu 
reviens jamais ici pour ces coquins de paysans de Mialet 
je te briserai les os et les mettrai en poudre. Mais, pour 
Madame de Mialet, elle pouvait y venir. » On peut ima-
giner quel sous-entendu signifient ces derniers mots.

Jacques Dumas, Procureur des Pauvres de Mialet 
ayant osé réclamer au sieur d’Aubignac un legs fait par 
ses prédécesseurs… 
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« Dépose qu’il y a environ vingt ans que ledit sieur 
de St Brès accompagné de deux ou trois soldats étaient 
posés devant la porte du temple, lesdits soldats armés 
d’épées et fusils, disaient qu’ils voulaient tuer Jacques 
Dumas, ce qui obligea ledit Dumas de passer par la 
fausse porte du temple pour se garantir de la mort ; et 
deux heures après midi du même jour, ledit sieur de St 
Brès revint dans ledit lieu avec vingt-cinq ou trente fu-
siliers ce qui obligea ledit sieur Dumas et partie des 
habitants à prendre la fuite et quitter le lieu… »

Jean Dumas, cardeur, de Mialet, et six autres per-
sonnes déposent : « qu’il fut environ six ou sept ans, 
qu’étant le déposant long de la rivière de Gardon com-
mune aux habitants dudit Mialet, péchant du poisson, 
ne se serait donné garde que le sieur d’Aubignac, fils 
du sieur de St Brès lui donna un grand coup du bout du 
fusil sur son dos, duquel coup il tomba par terre tout 
couché ; il lui donna plusieurs coups du canon de fusil, 
et s’étant le déposant relevé, il l’aurait pris par les che-
veux et conduit tout déchaux dans le château d’Aubi-
gnac où il le fit mettre en prison, où il le fit demeurer 
trois ou quatre heures, le menaçant de lui faire bailler 
les étrivières… »

Les différentes dépositions sur ce sujet nous appren-
nent que l’on pratiquait non seulement la pêche à la li-
gne, mais également, les eaux étant troubles, la pêche 
au « chaperon ».

Antoine Dumas déclare, lui, « qu’étant dans une 
sienne pièce sur le chemin de Mialet à Anduze proche 
du terroir appelé le Reude, avec le sieur Jacques Du-
mas son frère, lequel sieur Jacques Dumas labourait 
avec une paire de bœufs… » fut agressé par les sieurs de 
St Brès et Constan qui avaient mis l’épée à la main et ne 
dut son salut qu’à l’intervention du sieur de La Bastide, 
prieur et d’autres habitants de Mialet. 

Pierre Alméras, muletier, du mas de Buismor, pa-
roisse de Saint-Jean de Gardonnenque, « dépose qu’il 
fait environ cinq années, passant avec un mulet chargé 
de cercles devant le château d’Aubignac appartenant 
audit sieur de St Brès, en compagnie de Jean Laporte 
des Plans et feu Pierre Savin du mas de la Fougueirolle, 
et fait rencontre proche ledit château dudit sieur de St 
Brès, lequel aurait dit au déposant pourquoi il ne ve-
nait pas charrier de ses cercles, le déposant lui répondu 
qu’il n’aurait pas du pain à manger, et ayant fait son 
chemin, il aurait vu que le sieur de St Brès aurait dis-
puté avec ledit feu Savin et s’étant le déposant retourné 
ledit sieur de St Brès s’en serait pris à lui et donné un 
coup de poing sur la tête, ce qui aurait obligé le dépo-
sant de prendre la fuite et de lui abandonner son mulet. 
Dépose en outre que ledit sieur de St Brès aurait fait 
prendre les mulets de Jean André, dit Cheraut du lieu 
d’Espinassous paroisse de St Etienne de Val Frances-
que et mis iceux dans le logis de Jean Laporte du lieu 

des Plans, où ils restèrent quelques temps, ayant depuis 
entendu dire que pour les retirer, aurait fallu ledit An-
dré payer quelque chose… »

En 1679, le chemin de traverse de Mialet aux Aigla-
dines n’existait pas encore, ce n’était qu’une piste mu-
letière qui suivait plus ou moins la grande draille du 
Languedoc en Gévaudan en passant par le Perreyret. 
Après la Révocation, lors de la construction du fort de 
Saint-Hippolyte, la Communauté de Mialet déclara ne 
pas pouvoir fournir de charrette, personne n’en possé-
dant sur son territoire. (AC Mialet ; EE2 1687) Tous les 
charrois importants s’effectuaient alors à dos de mu-
lets.

Finalement, ce sont huit témoignages qui concer-
nent l’agression du sieur de Saint Brès sur Balthazar de 
Natte.

Sept autres, le viol d’une femme, une tentative de 
viol, des violences et le vol des chaussures d’une autre.

Deux dépositions concernent la confiscation de mu-
lets.

Deux font état de l’extorsion,  vers 1659, de quinze 
pistoles d’or sur David Thérond, le sieur de Saint Brès 
« disant qu’il les voulait employer à faire achever sa 
tour. » Celle-ci n’était donc pas terminée quatre ans 
après le début des travaux.

Onze font état des violences du seigneur, de ses fils 
ou de ses soldats.

Cinq concernent des violences au sujet de la pêche 
dans le Gardon.

Cinq autres, le refus du paiement des dettes.

Refus de paiement des dettes et impôts

Les plaintes concernant les sommes réclamées par la 
Communauté sont enregistrées en dernier lieu, le ven-
dredi. C’est alors Jean Comte, le premier Consul qui est 
entendu et se présente avec tous les documents néces-
saires : comptes de la Communauté, quittances diver-
ses, rôle de la taille, etc.

Le magistrat note les sommes  et indique celles qu’il 
estime recevables précisant selon les cas : « sauf à la 
communauté à poursuivre appel comme bon lui sem-
blera. »

Quelle suite à cette inquisition?
Les documents conservés dans les archives commu-

nales ne nous disent pas quelle suite fut donnée à cette 
procédure « d’inquisition ».

Les d’Aubignac lors de la Révocation
Six ans plus tard, avec la révocation de l’Édit de 

Nantes, les soucis des habitants de Mialet et de tant 
d’autres Cévenols, allaient prendre une tout autre am-
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pleur. Les quelques soldats du sieur de Saint-Brès se-
raient remplacés par les compagnies de dragons mises 
en garnison dans le lieu pour hâter les conversions dans 
un premier temps et réprimer les assemblées clandesti-
nes par la suite.

Monsieur de Saint-Brès, probablement décédé, ne 
figure plus sur les documents consultés. C’est son fils 
aîné Jean-Jacques, qui réside alors à Aubignac. Comme 
la grande majorité des Mialétains, il a abjuré avec son 
épouse Violande de Guibal, le 10 novembre 1685. Ils 
ont alors deux jeunes enfants. 

Lors de l’enquête préparatoire à la création de l’évê-
ché d’Alès, en 1687, il est ainsi noté : « Le Sr de Vi-
gnolles d’Aubagnac, fils du Sr de St Brès de Lasale, 
lequel a épousé une fille de Nismes. Rusé, intrigant, 
d’une expression passable mais traître ; au fond ne va-
lant rien. » (AD 30 ; G1562). Au moment de la Guerre 
des Camisards, il réside à Lasalle et se trouve capitaine 
à la tête d’une compagnie de bourgeoisie.

François, le cadet, sieur du Fesc, a servi quelque 
temps dans l’armée. En 1676, il avait dicté son testa-
ment au notaire  Vincent Brès de Mialet, « s’en allant à 
la guerre, au service du roi, comme enseigne colonelle 

au régiment de Mr le Marquis de Montpezat. » (AD 30 ; 
2E58/5)

Résidant à Saint Bonnet, il est noté dans le même 
document : « Environ trente ans, dangereux, capable 
d’entreprendre. Il a pension.» 

Louis, sieur de la Font, le troisième fils, âgé de vingt-
trois ans résidant sous le même toit, ne fait pas l’objet 
de commentaires particuliers.

La seigneurie de Mialet est rachetée 6 000 livres 
le 23 mars 1701 à Guillaume de Natte par noble Jean 
de Caladon sieur de la Caze, époux de Marguerite de 
Saillens, de Saint-Jean-du-Gard. (2E 10/732, Antoine 
Gaillère, notaire)

Sources :
Yannick CHASSIN DU GUERNY : « Prix fait pour 

le château d’Aubignac », in L.C.C. n° 85, 199.

Le dossier d’inquisition contre le sieur de Saint-Brès 
et les divers documents qui y sont attachés sont conser-
vés aux archives communales de Mialet et cotés FF1. 

D’autres pièces complémentaires sont contenues 
dans la série CC 13, 1677/1679.

AUX ARCHIVES MUNICIPALES D'ALÈS
L’A.C.G.C. vient de déposer un PC sur lequel on peut consulter  tous ses bulletins, les 

travaux réalisés par ses membres, les relevés de Yannick Chassin du Guerny, des relevés 
notariaux de Mende (M. Boudon). Il accueille aussi les bulletins L.C.C. du n° 0 au n° 149, 

ainsi que le HS 41 qui réunit les sommaires de tous les numéros du Lien.
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Trois mulatiers à Aujac en 1698
Deux ou trois familles aujacoises créent des dynas-

ties de muletiers : les Durand, Dumas et Martin, de Be-
dousses et les Domergue et Lobier, du Brouzet ; leurs 
enfants se marient entre eux et plutôt que concurrents, 
ils se partagent la route. Deux autres noms apparaissent 
brièvement à Aujac : Peyrès et Combes.

Dans les documents notariés, ils sont nommés « mu-
latiers » alors que sans doute ils ne possédaient pas le 
train de mulets décrit par Albin Mazon dans son ouvra-
ge1. Les notaires ignorent d’ailleurs le terme de « raf-
fardier » accolé à des transporteurs n’ayant qu’un petit 
nombre de mulets. En estimant le nombre de mulets que 
pouvait posséder la famille Domergue au XVIIIe siècle, 
selon le nombre d’écuries (3 ou 4) et le nombre de pla-
ces possibles dans une écurie (entre 4 et 6 mulets), le 
muletier Domergue dont j’ai pu examiner les papiers fa-
miliaux devait mettre en œuvre une vingtaine de mulets, 
mais, en fonction de ses cargaisons, rarement ou jamais 
tous en même temps.

Les muletiers ne sont pas très nombreux dans la val-
lée de la Cèze, en 1698, selon le rôle de la première 
capitation. On trouve huit muletiers à Génolhac et Pont-
de-Rastel, trois muletiers et trois voituriers à Villefort, 
un seul muletier à Concoules, au Castanet, et aux Bal-
melles. On n’en trouve aucun dans les communautés 
qui ne sont pas situées sur les deux grandes voies qui 
se croisent à Villefort : La Regordane et la route royale 
Uzès-Mende par Les Vans.

Les muletiers ont une réputation de « joyeux lu-
rons », et ont été souvent victimes des troubles : Joanny, 
le camisard, en dépouille huit sur la route de Chambo-
rigaud en 1703. Ce sont les muletiers qui sont accusés 
d’avoir transporté la peste dans leurs ballots de draps 
en 1720 à l’auberge de La Rousse sur la route royale 
Les Vans-Villefort. Par monts et par vaux en tout temps, 
les muletiers apportent les nouvelles, font des rencon-
tres et il n’est donc pas étonnant qu’à Aujac parmi les 
rares protestants de cette paroisse, deux familles aient 
été celles des frères muletiers Domergue. En 1685, Jean 
Domergue du Brouzet et sa sœur Suzanne mariée à Ri-
gal, ainsi que Jean Domergue de Bedousses, sa femme 
et sa fille font abjuration. Par la suite Pierre Domergue 
du Brouzet, le fils, sera amené à fournir des mulets le 
23 septembre 1703 pour « porter les vivres et bagages 
de M. de Pomaret capitaine d’une compagnie bourgeoi-
se au régiment d’Elze, allant du coté de St Maurice et 
de Castagnols [Vialas] pour faire démolir les maisons 
des RPR des paroisses et autres suivant les ordres de 
Mgr du Villard… ». Nouveaux convertis, ils persiste-

ront dans le catholicisme et leurs descendants actuels 
ont été très étonnés de se découvrir des ancêtres protes-
tants. Un Domergue du Brouzet a été consul, plusieurs 
fois conseiller politique et même collecteur des tailles, 
devenant ainsi un notable aujacois, très modéré lors de 
la période révolutionnaire peu favorable au commerce.

Un des livres de comptes de Jean Domergue men-
tionne brièvement une attaque qu’il a subie le 26 avril 
1782, « à la côte de Lalle, où il a été saisi » sur le che-
min royal, il donne la liste des témoins qui l’ont secou-
ru : Mathieu de Chassac, Jean Béales du Brouzet, Fabre 
de Bordezac et son beau-fils. Les bandits lui ont pris ses 
marchandises. Les bandits en question sont les précur-
seurs des « mascarés » qui deux ans plus tard attaque-
ront notaires et « suppôts de justice » dans le pays des 
Vans en parcourant les chemins.

Aujac au cœur de chemins muletiers
Aujac se situe sur le chemin qui mène de Saint-

Ambroix à Villefort longeant la Cèze. Un tracé très 
ancien et daté par du mobilier gallo-romain trouvé à 
Aujaguet2 démontre que cette vallée a de tout temps été 
empruntée pour rejoindre la voie Nord Sud, la Regor-
dane. Quelques toponymes en émaillent le parcours : 
La Strada à Yverne, Le Pontil au même endroit pour 
traverser la Cèze, l’auberge des Pauses à ce lieu-dit. 
Le compoix fait référence à « la via publica » ou au 
« grand chemin ».

Au collet de Bedousses, (commune d’Aujac) le 
chemin des Vans à Malbosc rejoint cette voie de Cèze, 
que par extension l’on a pu nommer « Cézarenque ». 
Au début du XVIIIe siècle, l’intendant de Basville 
prolonge ce chemin vers Chamborigaud en lui faisant 
franchir la Cèze au bas d’Aujac, remonter sur Séné-
chas et arriver à Pont-de-Rastel3. Une autre route mu-
letière part d’Aujaguet vers Sénéchas, en franchissant 
la Cèze sur une pontière maintes fois reconstruite au 
cours des siècles, auprès d’un moulin bladier et d’un 
moulin drapier connus depuis le XVe siècle. (Voir carte 
en fin d’article).

Deux auberges muletières sont repérables dans la 
commune d’Aujac : l’une, à Bedousses Souteyran,   
l’autre aux Pauses, avec des portes dites muletières, ca-
ractérisées par une ouverture de deux mètres de large, 
d’une hauteur qui ne dépasse pas un homme à mulet, 
soit deux mètres aussi et surtout par des repose-bâts 
de part et d’autre de l’entrée de la porte. Le maréchal 
(ferrant) déposait délicatement les bâts sur ces murets 
de pierre. Ces repose-bâts ont été détruits car ils entra-
vaient l’entrée d’une petite charrette dans une cour, on 

LES MULATIERS D’AUJAC (GARD) 
XVIIe ET XVIIIe SIèCLES

par Marie-Lucy DUMAS
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ne comprenait plus à quoi ils servaient au XXe siècle. 
Mais on en voit encore parfois la trace sur les pierres. À 
l’auberge des Pauses où l’on logeait « à pied ou à che-
val », selon les traces de l’enseigne peinte sur le mur de 
façade, l’écurie des mulets possède une auge à foin en 
grès taillée de près de 10 m de long.

L’ensemble des maisons du muletier Domergue au 
Brouzet comporte une grande écurie pour cinq ou six 
mulets et dont la porte s’orne de la date de 1690, mais 
il possédait d’autres écuries au Brouzet, à Bedousses et 
au centre d’Aujac.

Un intense trafic de marchandises
Des morceaux du livre de comptes des mulatiers 

Domergue qui nous sont parvenus, restituent une par-
tie de l’ampleur de ce trafic, faisant du muletier, non 
seulement un transporteur de produits fort divers, mais 
aussi un marchand auprès de qui les particuliers passent 
commande et un intermédiaire qui achète la filoselle, 
par exemple, aux femmes de Bedousses et d’Aujac pour 
la revendre à Saint-Ambroix.

En 1778, Jean Domergue emprunte à sept person-
nes du Brouzet et de Bedousses, en monnaie sonnan-
te, louis d’or ou d’argent, pas loin de 800 livres qu’il 
s’engage à rendre, avec intérêt, en remontant de la 
foire. Cela représente une jolie somme, à cacher dans 
les bâts d’un mulet. Il a chargé sa couble [cordée d’au 
moins six bêtes] de marchandises, car aucun muletier 
ne descend à vide à une foire. Il y dépense 15 livres 
pour la viande, 10 livres pour le pain et 5 livres pour 
se loger, soit un total de 30 livres, il ne parle pas du 
vin, car il a dû porter au moins une paire de boutes 
[outres fabriquées avec deux peaux de bœuf] du jus 
de sa treille. À l’auberge où il demeure, il reçoit un 
message qui ressemble assez à un manifeste de trans-
port : « aller chercher des balles entreposées chez un 
voiturier, le payer de sa garde et porter ces marchan-
dises sans les détériorer au bon endroit », mais on ne 
sait pas qui est le commanditaire, désigné sans doute 
par les initiales, FG, et il n’est pas précisé combien il 
sera payé pour cela. Cependant, au dos de la lettre, un 
petit calcul de 10 chiffres identiques font un total de 
1 098 livres, évaluation possible du prix des balles de 
mercerie, prix coûtant, ce qui fait une jolie somme. Ce 
seul transport mobilise cinq mulets.

De Beaucaire le 24 juillet 1724 (pendant la foire)

Monsieur, je vous prierais recevoir à la garde de 
dieu et à la charge de Gédéon Béales, voiturier de la 
ville de Beaucaire, dix balles mercerie marqués com-
me ci bas FG, de mesme lot un jusqu’à dix, lesquelles 
marchandises les ayant reçues bien et… conduire sans 
y être rompues ny moulées ny gatées ny de manque, je 
vous prierai de payer ce voiturier treize livres pour cela, 
votre serviteur…

Un véritable cycle de foires alimente ainsi le trafic 
commercial, interrompu une année par la peste :

Nous consuls et viguiers de la ville de Montpellier et 
commiseres du bureau de tonte certifions que le nommé 
Jean Domergue voiturier part aujourd’hui de cette ville 
ou grasse [grâce] a dieu il n’y a aucun sortant d’aucune 
sorte de mal contagieux pour aller au Puy et les para-
ges portant quatre balles d’huile de ce pays en foy de ce 
luy avons donné ce présant à Montpellier ce 25 janvier 
1721.

De foires en foires
En 1781, voici l’itinéraire de Jean Domergue et de sa 
couble : 
- 22 juillet foire de Beaucaire,
- 28 juillet foire de Pradelles, (5 jours pour faire 
200 km),
- 1er août : foire de Génolhac, il revient chez lui mala-
de,
- 4 août : il consulte un « chirurgien » aux Pauses, selon 
sa prescription, puis il part aux eaux à « Banhiols », Ba-
gnols-les-Bains (Lozère) et à la foire qui s’y tient et le 
21 août, il redescend à la foire des Vans pour y vendre 
des moutons avec son frère 4.

Les grandes foires sur les chemins 
muletiers fréquentés par les Domergue 

au XVIIIe siècle

Beaucaire
Foire 
internationale

Créée au IXe siècle 
Pleine expansion 
de 1650 à 1850
Foire de la Ste 
Madeleine, le 
22 juillet

Soie, laines, 
draps, mercerie, 
quincaillerie, 
bijouterie.

Villefort

14 septembre, La 
croix de septembre,
11 novembre, St 
Martin

Bovins, 
châtaigne.

La Garde- Guérin St Michel Bovins.

Pradelles 28 juillet
Chevaux, 
mulets.

Le Puy
liée au pèlerinage

Rogations, 
Toussaint

Draps, bovins, 
cochons, 
chevaux, boutes 
de peau

Uzès
Siège du diocèse 
religieux et fiscal

Dès 1358 : St 
Firmin du 9 au 
11 octobre

Bovins, ovins, 
puis soie.

L’Hôpital sur le 
Lozère

25 juin Bovins.
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La Sainte-Catherine, c’est la foire d’Aujac, le 25 no-
vembre, qui se tenait sur le foiral, sur le Plòs. Jusqu’à 
la Guerre des Camisards, on y vendait des moutons. 
S’ensuit une période sans foire et en 1732, les habitants 
d’Aujac réclament une foire deux fois par an à l’inten-
dant du Languedoc : le lendemain de la fête de la Pen-
tecôte et de celle de la Sainte Catherine. La procédure 
dure un an, pour vérifier qu’il n’y a pas d’autre foire à 
moins de 4 lieues de distance, la foire est accordée le 1er 
février 17335.

L’itinéraire des Domergue
Pendant deux siècles, les Domergue du Brouzet ef-

fectuent régulièrement le trajet de la plaine, de Beau-
caire, d’Aigues-Mortes, de Montpellier et de Marseille, 
vers le Puy, Saint-Flour et même Murat, pour porter et 
vendre au passage :
- du sel de Beaucaire, 6 minots de sel en 1710 pour 

145,15 livres sols,
- des balles de tissu, du savon, 125 livres soit environ 

65 kg en 1712,
- de la merlusse (morue séchée) de Marseille, 230 li-

vres soit environ 115 kg,
- de l’huile de Montpellier, 561 livres soit environ 

280 kg.

Ils ramènent des fromages de Saint-Flour, « les 
formes » (ce qui a donné le mot de « fourme ») pour 
les descendre à Marseille, des fromages de Murat en 
Auvergne, des moutons, des filoselles des Cévennes sur 
Saint-Ambroix et Alès, de la soie fine à Beaucaire. Ils 
achètent aussi du seigle à Saint-Ambroix pour le reven-
dre à Aujac et dans les environs, particulièrement aux 
périodes de soudure entre le printemps et la moisson, de 
la chaux à bâtir en quintaux à 11 sols le quintal.

Parmi les marchandises diverses, on note des cha-
peaux, de la burate (du tissu grossier), du fil ou galon, du 
charbon de terre, de la « chique », (du tabac à chiquer), 
à 1 livre 11 sols l’once en 1778, des « forchettes », la 
douzaine à 4 livres 15 sols, ce qui est fort cher, c’est 
un couvert encore peu usité, une croix en pierre et or, 
des chaudrons… Il vend de la soye à Beaucaire pour 
laquelle le transport se monte à 5 sols par livre de soie.

Il n’y a jamais de mention de châtaignes blanches ni 
de vin.

Le sel fait partie des transports réguliers car il y avait 
au XVIIe obligation de prendre des quantités fixes par 
habitant. Un minot de sel vaut pour 14 personnes pour 
« le pot et la salière » mais ce n’est pas suffisant pour 
les salaisons.

Les Domergue et les Durand ont des correspondants 
à Marseille, Jean Peiric, un cousin Domergue à Villefort 
et un autre à Saint-Flour, et semblent louer une maison 
régulièrement à Saint-Ambroix. Les auberges sont les 

lieux où se traitent les contrats, avec le notaire pour en 
écrire les obligations : « je m’oblige à payer telle som-
me à telle date, pour l’achat de… ».

En 1711, le mulet de Domergue a causé des dégâts 
dans l’auberge de la Bégude d’Auzon, près d’Allègre, 
où Domergue devait profiter de la source de bitume, 
« la pègue », pour soigner les plaies provoquées par les 
bâts sur les mulets. Il fréquente aussi les eaux de Ba-
gnols-les-Bains que les mulets aiment boire.

Le muletier fait partie des familles 
aisées

En 1784, un état des biens de Pierre Domergue est 
dressé : il possède huit châtaigneraies, une elzière (forêt 
de chênes verts), trois vignes, cinq champs labourables, 
deux champs de mûriers, deux prés à foin, un jardin et 
demi, une source et une chanabière (champ de chanvre). 
Ses terres sont estimées à 11 534 livres, ses bâtiments 
à 1 300 livres et il a de plus 650 livres de rentes pla-
cées. Il paye en 1750, 28 livres de taille, ce qui est une 
bonne somme, pour cette communauté pauvre. Il abrite 
dans ses bergeries personnelles douze bêtes à laine, une 
mule, cinq petits cochons, et une laie soit 255 livres au 
total, et possède pour 400 livres de meubles et linges. 
À son décès il n’a toujours pas payé la dot de sa fille, 
1 000 livres, de sa sœur 1 450 livres, ni de sa femme 
1 212 livres. Ses mules et mulets, une vingtaine (?) sont 
estimés entre 200 et 300 livres, mais n’entrent pas dans 
les comptes du notaire car il semble que son fils qui lui 
succède ait déjà repris l’affaire.

À la fin du XVIIIe siècle, il vaut mieux être mu-
letier que seigneur d’Aujac, car le dernier seigneur 
déclare 700 livres de revenus de sa seigneurie, à la 
même époque.

Un inventaire

À son décès en 1711, Henry Dumas de Bedousses 
mari d’Ysabeau Domergue, possède dans son écurie 
« quatre mulets avec leurs arnois garni de petites son-
nettes grillet [ayant le son du grillon] et un gros grillet 
ou cieseguel [peut-être le son de la cigale ?] avec un lot 
de couvertes, [couvertures qui recouvrent les marchan-
dises] lesdits mulets et leur arnois [estimés] cinq cent 
livres… un sac dans lequel a été trouvé neuf livres de 
laine vierge, plus huit grands sacs de toile cordat plus 
un petit de toile cordat, plus quatre paires de boutes de 
cuir pour porter le vin, plus une autre de peu de valeur, 
plus une petit boute pour porter le vin de peu de va-
leur…son jeune frère Jean Dumas à la conduite duquel 
les susdit mulets étaient restés du tems de la maladie du 
deffunt6.». Son actif de transport est estimé à 750 livres, 
provenant de la vente en place publique de Villefort de 
trois grands mulets pour 500 livres, d’un petit mulet à 
la foire de Beaucaire pour 80 livres et de divers effets 
muletiers, harnachement de mulets, outres etc. pour 
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173 livres. Le passif par contre est 784 livres 13 sols et 
10 deniers, donc un déficit de 51 livres que les héritiers 
devront payer.
Ce passif se décompose
- en 321 livres en créances de marchandises ou frais 

de transports : sel, fromages et auberge,
- 229 livres de dot non payées à sa sœur,
- 111 livres de rente d’un pré non payé au sieur de Ri-

baute (le seigneur du Cheylard d’Aujac),
- 9 livres au curé pour les frais d’enterrement.

Et 114 livres 28 sols de frais de procédure (soit tout 
de même 14,5 % du total) en assignations, inventaire, re-
quêtes, copies, insinuations, frais de vente etc., dont la 
part belle revient au juge Chaballier pour ses vacations : 
45 livres.

Le cahier de Doléances7 d’Aujac comporte un pas-
sage sur l’état des routes, visiblement inspiré par les 
muletiers et voituriers d’Aujac : « Le manque de che-
mins suffisants pour donner une communication avec 
des charrettes du Languedoc au Gévaudan (ce qui est 
un trajet de neuf à dix lieues) rend la cherté des blés 
excessive dans le pays des Cévennes, qui retire lui-
même beaucoup moins de ses objets d’exportation. On 
pourrait alimenter ce pays en y faisant des routes. La 
rapidité du terrain ne serait pas un obstacle parce que 
l’on découvre encore sur des rochers l’empreinte des 
charrettes et les vestiges d’une grande route8 par où el-
les passaient. Il ne s’agirait que de la rétablir ». Rigal 
et Domergue, consuls et voituriers, en sont les premiers 
signataires et rédacteurs.

Bibliographie
Aujac entre route et Cèze, Marie-Lucy Dumas, Pon-

teils-et-Brésis, 2008, Gens et terroirs des hautes Céven-
nes, éditeur.

Pour connaître les commerces à Villefort fin XIXe siè-
cle, et le tracé des deux chemins muletiers qui s’y croi-
sent, voir l’ouvrage de Marcel Brès « Les muletiers et 
rafardiers cévenols », 2008, Lacour.

Notes
1 – MAZON Albin : Les muletiers du Vivarais, du Velay et 
du Gévaudan, Aubenas, impr. Lienhart, 1980.
2 – Atlas archéologique du Parc national des Cévennes : le 
site de Latefet.
3 - Devis de la route Les Vans –Chamborigaud par l’abbé du 
Laurans, AD 34 C 3184.
4 - Tous ces détails sont extraits des archives familiales 
Caba-Domergue : feuilles de compte, mémoires de livrai-
son, quittances, obligations…
5 - AD 34, C 5501.
6 - Archives familiales Domergue-Caba.

Pour le trafic muletier à Villefort en 1813 : voir le rapport 
du Préfet Gamot qui estime à 150 à 200 le nombre de mu-
lets qui traversent chaque jour ce village.
7 - AD 30 C 1193.
8 - Ces empreintes sont toujours visibles sur l’ancienne 
route gallo-romaine d’Aujaguet à Aujac, elles avaient déjà 
attiré l’attention du curé auteur de la réponse à l’enquête 
des Bénédictins en 1738.
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Voici une sélection des nouveautés récemment en-
trées au centre de documentation et d’archives.

Ardèche : 
MAUREL Sabrina, Les mines de l'Ardèche 1801-1982, 
Privas (Mémoire d'Ardèche et temps présent), 2009. 

Résumé : cet ouvrage, récompensé par le prix Maurice 
Boulle 2008, est le résultat d'un travail approfondi dans le 
cadre d'un master 2 de l'Université Pierre Mendès France 
de Grenoble. L'auteur aborde l’ensemble des sites mi-
niers ardéchois dans leur diversité et sous leurs différents 
aspects : géologiques, historiques et économiques.

CD04951

MoLINIER Alain, Stagnations et croissances, le Vi-
varais aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales, 1985. 

Résumé : L'auteur étudie successivement le milieu, les 
espaces météorologiques, les divisions administratives, 
les structures économiques et sociales et termine sur 
une esquisse anthroposociologique de cette société ru-
rale du Vivarais aux XVIIe et XVIIIe siècles (problème 
de subsistance, problèmes religieux avec la Révocation 
de l'Édit de Nantes, peste de 1721…)

CD04952

Biographies : 
ChABRoL Jean Paul, Élie Marion le camisard aux 
semelles de vent, Nîmes, Alcide, 2008. 

Résumé : émouvante et terrible histoire que celle d'Élie 
Marion, chef camisard qui sacrifia la promesse d'un par-
cours professionnel remarquable à son engagement pour 
la liberté de conscience. Camisard instruit, fait peu com-
mun, il nous rapporte un témoignage saisissant sur les 
dramatiques conditions de vie que furent celles de ses 
compagnons d'armes. Figure emblématique du prophé-
tisme cévenol, mouvement équivoque et controversé, il 
tentera de diffuser ses convictions à travers toute l'Euro-
pe. Mais cette tentative, aussi vaine que pathétique, n'est-
elle pas le témoin du long étouffement de la plus origi-
nale des révoltes populaires du royaume de France ?

CD04943

BENoIT Daniel, François Roux compagnon d’œuvre 
d'Antoine Court (1704-1773) : avec portraits, Toulou-
se, Société des livres religieux, 1892.

Résumé : Biographie du pasteur François Roux, né à 
Caveirac en 1704, mort à Milhaud en 1773.

CD04945

histoire foncière et urbaine : 
CASTAN Jean, CAILLAT Gérard, La Grande re-
cherche et Revue générale des biens fonciers dans les 
diocèses de Nîmes et d'Uzès (1548-1557). Génolhac, 
Lien des Chercheurs Cévenols ; Saumane, Association 
culturelle du Val Borgne en Cévennes, 2006.

Résumé : ce Cd-rom contient le texte intégral de tous les 
articles concernant la Recherche générale publiés dans 
le Lien des Chercheurs Cévenols et dans l’Almanach du 
Val Borgne, complétés par les travaux de Gérard Caillat 
conduits dans le cadre de son master d'histoire moderne 
et contemporaine à l'université Paul Valéry de Montpel-
lier en 2005. La Grande recherche des biens fonciers 
fut diligentée en Languedoc par les représentants du 
pouvoir royal au XVIe siècle. En quelques années, ar-
penteurs et estimateurs, assistés par des Prud'hommes 
locaux, décrivirent par le menu un territoire qui couvre 
approximativement l’actuel département du Gard et en-
globe ainsi nombre de paroisses cévenoles.

CDCD011

CAILLAT Gérard, Maisons rurales et maisons de 
ville en 1548 dans le diocèse de Nîmes. Montpellier, 
Université Montpellier III Paul Valéry, 2006. 

Résumé : Mémoire de master II en histoire moderne et 
contemporaine. La Grande recherche des biens fonciers 
fut diligentée en Languedoc par la Cour des Aides de 
Montpellier qui envoya ses prud'hommes notamment 
dans le diocèse de Nîmes où ils répertorièrent dans des 
«cotets» (petits cahiers) l'ensemble des habitations jus-
qu'aux arrière-cours. Cette étude montre que par-delà 

LES NoUVEAUTÉS AU CENTRE DE DoCUMENTATIoN 
ET D’ARChIVES DU PARC NATIoNAL DES CÉVENNES

par Pauline RoUX-TATTo
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l'objectif premier de cette vaste entreprise (l'améliora-
tion de la perception des impôts), on peut établir une ty-
pologie des maisons urbaines et rurales. Elle met aussi 
en lumière toute une interrogation sur le maillage entre 
ville et campagne : comment habiter la ville, la campa-
gne ? le périurbain, le rurbain, le mitage de la campa-
gne, celui de la garrigue à Nîmes, la banlieue ouvrière 
ou ghetto, l'hypercentre… après avoir fait la part de ce 
qui doit rester à la nature et à son exploitation sous quel-
que forme que ce soit, comment occuper celle qui ras-
semble les hommes ?

CD04947

Lozère : 
RoChE Audrey, Histoire de l'occupation du sol en 
milieu karstique du Mésolithique au haut Moyen Âge. 
L'exemple des communes de Banassac et de La Ca-
nourgue (Lozère), Clermont-Ferrand, Université de 
Clermont-Ferrand, 2005-2006.

Résumé : Le présent mémoire (maîtrise d'histoire) ex-
pose les résultats d’une année de recherches axées sur 
l’histoire du peuplement d'un territoire du Mésolithique 
au haut Moyen Âge, recherches qui ont porté à titre 
d’exemple sur les communes de La Canourgue et de 
Banassac. Cette recherche s’inscrit plus largement dans 
le cadre d’une problématique portant sur l’histoire de 
l’occupation du sol en milieu karstique, la zone d’étude 
se situant au cœur de la région des Causses Majeurs. À 
plus grande échelle, ce sujet se rattache également à un 
projet de recherches diachroniques et pluridisciplinai-
res qui intéressent le développement du Massif Central, 
dont l’originalité est de montrer que l’isolement de cette 
région est, en réalité, très récent. 

Consultable sur : http://archeolozere.over-blog.com 

CDCD002

BARRoUX Robert, ChAPTAL henri, L'imprime-
rie et la gravure en Gévaudan : imagerie lozérienne 
avec des bois anciens, Mende, Librairie Henri Chaptal, 
1924.

Résumé : ouvrage consacré à l'histoire de l'imprimerie 
et des imprimeurs en Lozère. 

CD04928

Protestantisme : 
SAILLENS Ruben, RoUCAUTE Louis, BIGoT 
Antoine, Trois chants populaires huguenots : La Cé-
venole - La complainte des Prisonnières de la Tour 
de Constance - Résistez !, Paris, Édition Jules Ruaux, 
1932. 

Résumé : Partitions et paroles de trois chants populaires 
huguenots : La Cévenole (paroles de R. Saillens, mu-
sique de L. Roucaute), La complainte des prisonnières 

de la Tour de Constance (adaptation française de R. 
Saillens, poésie patoise de A. Bigot) et Résistez ! (R. 
Saillens). 

CD04944

Sériciculture : 
LEGAY Jean-Marie, ChAVANCY Gérard, « La 
phase pastorienne de la sériciculture. La crise de la pé-
brine et ses conséquences », in Nature Sciences Sociétés 
n° 12 [1-10-2004], pp. 413-417.

Résumé : cet article montre qu'à l'occasion d'une crise 
de la sériciculture, notamment en Cévennes, déclenchée 
par une épidémie de pébrine, Pasteur a expérimenté sur 
le terrain et en association avec les sériciculteurs une 
méthode de sélection génétique des graines (œufs de 
ponte) appelé «grainage cellulaire» qui a eu des effets 
tout à fait bénéfiques sur l'élimination de la maladie et 
sur la production.

Consultable sur : http://www.nss-journal.org/index.
php? option=article&access=standard&Itemid=129&u
rl=/articles/nss/pdf/2004/04/nss4407.pdf

Tous ces documents sont librement consultables 
au Centre de Documentation et d’Archives à 

Génolhac, ainsi que bien d’autres ! Vous pouvez 
aussi approfondir vos recherches bibliographiques 
grâce à notre base de données en ligne sur le site 

internet du Parc national des Cévennes :

http://www.cevennes-parcnational.fr/Acces-directs/
Centre-de-documentation-et-d-archives-a-Génolhac

Nous sommes ouverts au public sur réservation 

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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Isidore Boiffils de Massanne : La Combe de Reco-
dier, Le Vigan 1883, réédition 1989.

par olivier PoUJoL

Jean-François Breton, s'appuyant sur la documen-
tation offerte par Yannick Chassin du Guerny, fut un 
des précurseurs de la redécouverte contemporaine 
de Boiffils de Massanne. À son initiative, le Lien des 
Chercheurs Cévenols proposa la reproduction, en hors-
série, de son manuscrit : Souvenirs de mon temps. Jean-
Francois Breton écrivait :« Boiffils de Massanne (Jean-
Marie-Isidore), érudit suménol du XIXe siècle, quelque 
temps maire de Sumène, chercheur et chroniqueur, 
auteur d'une plaquette très rare : Un coin des Cévennes 
pendant le Moyen Âge, la Combe de Recodier dans la 
paroisse de Saint-Roman-de-Codières, Le Vigan, 1883, 
et de monographies manuscrites sur Sumène et Saint-
Roman et d'une abondante documentation généalogi-
que. Son fonds historique a été classé et microfilmé par 
les Archives du Gard. Les Souvenirs de mon temps for-
ment un ensemble de mémoires inédits d'un millier de 
pages pour une période située entre 1824 et 1900 : rela-
tion d'une époque, mœurs, coutumes, tableau de la so-
ciété viganaise, relations de voyages... » (in LCC n° 58, 
juillet-août 1984). Le manuscrit, conservé aux AD 30 
et diffusé en photocopies par LCC en 1985, attend tou-
jours une édition critique imprimée.

Cette plaquette très rare sur « La Combe de Reco-
dier » vient d'être rééditée par les éditions Decoopman 
Ferrières, 30440, Saint-Laurent-le-Minier) dans le troi-
sième volume d'une suite de rééditions sur Sumène et ses 
environs publiée sous le titre général Histoire de Sumène 
(volume I : Histoire de Sumène de Boiffils de Massanne, 
volume II : Histoire de Sumène de la Réforme à la Ré-
volution de Mathilde Cabane, volume III : La Combe de 
Recodier et Les paroisses du canton de Sumène de l'Abbé 
Goiffon). C'est l'heureuse réédition d'un petit trésor. 

En se fondant sur une série d'actes relatifs à cette 
vallée conservés dans ses papiers de famille, Boiffils 

de Massanne compose « une sorte de tableau reprodui-
sant quelques traits de mœurs du Moyen Âge dans la 
Combe de Recodier ». Nous nous imaginons avec lui 
dans le beau Moyen Âge. Nous sommes plongés dans 
une Cévenne idéalisée et aimée, avec ses seigneurs, 
son clergé, sa paysannerie laborieuse, ses hommes de 
Loi enregistrant les faits marquants dans des grimoires 
en latin (dont la reproduction d'extraits en bas de page 
constitue une documentation précieuse). Tous parlaient 
la langue d'Oc et les Massanne étaient possessionnés 
dans la vallée (domaine et justice du Castanier). Une 
Cévenne dont Boiffils rêvait que le temps soit sus-
pendu, celle avant « le jour amer de la Réforme ». 
Boiffils de Massanne (Le Vigan 1824 - Sumène 1907) a 
travaillé sur les siècles passés toute sa vie. Fils de Jean-
Antoine Boiffils et de Marie-Thérèse Charlotte de Mas-
sanne, héritier de son oncle le colonel de Massanne, il 
accola le nom de sa famille maternelle au sien. Docteur 
en droit, érudit dans la grande tradition du XIXe siè-
cle, maire de Sumène de 1871 à 1877 au moment de la 
« République des Ducs », il fut un légitimiste convain-
cu, bercé par la nostalgie de l'Ancien Régime. Il accu-
mule d'innombrables notes conservées aux Archives du 
Gard. Certaines ont servi de base à Olivier Sanz-Sau-
zet pour donner un Saint-Roman-de-Codières à travers 
les archives (Histoire d'un village cévenol XIIe-XVIIIe 
siècle), publié en 2007 aux Éditions Lacour, qu'il faut 
consulter en lisant ce livre.

TSChERTER Erwin et PAILLoLE Colette : Ju-
les ollier De Marichard (1824-1901) - Ardéchois 
passionné et pionnier de la Préhistoire, Viviers-sur-
Rhône, Ed. Césame, 2006. 30 €.

par Michel WIÉNIN

Un ouvrage qui a déjà trois ans mais susceptible 
d’intéresser tous ceux qui travaillent sur la basse Ardè-
che autour de Vallon-Pont-d’Arc. C’est une riche mo-
nographie de quelques 280 pages richement illustrées 
avec de nombreux dessins originaux inédits sur une 
figure particulièrement remarquable et attachante du 
19e siècle dans la région. Jules Ollier qui devient Ollier 
de Marichard en 1864 fut un de ces hommes universels 
que nous retrouvons aussi bien dans la vie politique 
locale de Vallon (pas encore « Pont-d’Arc »), que dans 
des expérimentations scientifiques qui nous étonnent 
parfois et surtout dans l’archéologie où sa renommée 
de niveau européen vaut à son département une célé-
brité qui ne se démentira pas. 

Quatre grandes parties : 
- l’homme et le préhistorien
- les autres travaux
- les traces de l’œuvre
- la correspondance.

RECENSIoNS
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Index des illustrations et des noms propres, référen-
ces bibliographiques. 

Bref, une monographie historique comme on aime-
rait en voir davantage.

(Collectif) : CAVES CooPERATIVES EN LAN-
GUEDoC-RoUSSILLoN, Lyon, Éd. Lieux-dits, 
2010, 45 €. 

par Michel Wiénin

Voici encore un « beau livre » cartonné, grand for-
mat (250 x 300 mm), richement illustré de nombreux 
documents et photos sur un sujet qui touche à peine la 
montagne cévenole mais largement les garrigues du 
piémont. Avec quelques 582 caves coopératives (dont 
plus de la moitié déjà fermées) recensées dans la région 
et 256 pages, les « coopés » constituent un élément ma-
jeur du patrimoine du 20e siècle de nos villages et c’est 
une véritable somme de connaissances sur ces édifices 
emblématiques du Languedoc viticole qui nous est of-
ferte par le service de l’Inventaire du patrimoine régio-
nal (Conseil régional LR). Édifices beaucoup plus riches 
et variés, tant par leur histoire que par leur architecture, 
qu’il pourrait n’y paraître au premier abord. 

Après une première partie historique, l’ouvrage 
aborde les architectes et l’architecture, les décors, 
les techniques de vinification, les distilleries coo-
pératives (« petites sœurs » des caves mais moins 
connues), les caves comme patrimoine régional pour 
le XXIe siècle. 

Nombreuses notes, bibliographie, liste des édifices 
recensés en 2009 et de leurs architectes.

Un site très utile aux chercheurs
par Pierre Rolland

Sur le site indiqué ci-dessous de CRISES (Centre de 
Recherches Interdisciplinaires en Sciences humaines et 
sociales de Montpellier) est publié un atlas historique 
de la province du Languedoc, élaboré sous la direction 
d'Élie Pélaquier. 

Les cartes, très lisibles, nous donnent, de l'antiquité 
à nos jours, la plupart des découpages spatiaux admi-
nistratifs de la province du Languedoc et d'une partie 
de la Guyenne, par exemple les diocèses ecclésiastiques 
et civils, les sénéchaussées, les institutions fiscales et 
administratives, etc.

Un formidable travail, à la fois résultat de recherche 
et outil de travail utile à tous les chercheurs.

ht tp: / / recherche.univ-montp3.fr /cr ises/ index.
php?option=com_content&task=view&id=309&Item
id=1

Deux articles consultables en ligne

Faire un compoix en Gévaudan sous l’Ancien Ré-
gime. Six rapports d’opérations cadastrales (1482-
1788).

par Bruno JAUDoN*
In Histoire & Sociétés Rurales, n° 26, 2006/2,  
pp. 129 à 168.
Résumé : L'actuel département de la Lozère conserve 
en archives une centaine de compoix du Gévaudan, 
beaucoup moins utilisés par les chercheurs languedo-
ciens que ceux du bas pays. La lecture des rapports 
d'expertise accompagnant ces cadastres anciens mon-
tre leur relative unité de fond et de forme à la fin du 
XVIIIe siècle, qui est en réalité le fruit d'un long proces-
sus d'évolution depuis la fin du XVe siècle. Ces rapports 
montrent la diversité des réponses recherchées par les 
communautés pour tendre à une certaine équité de l'im-
pôt et par conséquent, les choix pris par les contribua-
bles, les autorités locales et les agents cadastraux pour 
élaborer leur nouveau compoix. Mots clés : Arpentage, 
biens immeubles, biens meubles, cadastre ancien, com-
poix, estimation, fiscalité rurale, répartition, revenu im-
posable, taille réelle.
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
h t t p : / / w w w. c a i r n . i n f o / a r t i c l e . p h p ? I D _
REVUE=HSR&ID_NUMPUBLIE=HSR_026&ID_
ARTICLE=HSR_026_0129
* Doctorant en Histoire moderne à l'université Paul Valéry-
Montpellier III (Élie Pélaquier dir.). 

hommes et arbres du Causse Méjan : histoire et 
environnement (VIe-XXe siècle).

par Bruno JAUDoN, Jacques LEPART, 
Pascal MARTY et Élie PÉLAQUIER.

In Histoire & Sociétés Rurales, n° 32, 2009/2,  
pp. 7 à 47
Résumé : Deux historiens, un géographe et un écologue 
«construisent», en mettant en commun leurs méthodes 
de recherche, une analyse de la couverture végétale 
et du paysage d’un espace rural de la frange méditer-
ranéenne, le Causse Méjan, vaste plateau calcaire de 
350 km2. Leur hypothèse est que le fonctionnement du 
système agricole et pastoral du causse, étudié sur plus 
de cinq siècles à partir d’un large éventail de sources, 
permet de saisir les clefs des principales interactions 
entre les pratiques humaines et les processus écologi-
ques de colonisation des plantes ligneuses, qui sont à la 
source des modifications du paysage et en particulier de 
la dichotomie causse nu/causse boisé.
Cet article est disponible en ligne à l’adresse : http://
www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=HSR&ID_
NUMPUBLIE=HSR_026&ID_ARTICLE=HSR_026_
0129
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JEAN-PIERRE GABRIAC : 
pasteur du Désert de 1741 à 1785, 1ère partie

par Gilbert RAMPoN

Jean-Pierre Gabriac, dit Baldran, naît le 17 juillet 
1715 à La Combe, paroisse de Saint-Michel-de-Dèze, 
diocèse de Mende, il est baptisé le 21 juillet. Il est le fils 
aîné de Pierre Baldran et de Marie-Louise Bouteille1. Il 
suit le pasteur Jean Combes dès 1737. Il fait ses études 
de théologie au Séminaire de Lausanne, créé par Antoine 
Court, de juin 1737 à février 1741. Il rentre en Cévennes 
où il est consacré, très vraisemblablement sous l’égide 
de Jean Combes, le 8 février 1741. Il effectue toute 
sa carrière de pasteur du Désert en Cévennes de 1741 
à 1785. La date de sa mort n’est pas connue. Son signa-
lement de police indique qu’il a une « taille de 4 pieds, 
8 pouces (1,52 m), visage marqué de la petite vérole, 
portant perruque, âgé de 35 ans (1750), le visage rond 
et les yeux bleus » 2.

Rappel du contexte politique
(Source : musee protestant.org « Les pasteurs du Dé-
sert »)

Après la mort de Louis XIV en 1714, Louis XV est 
proclamé roi à l’âge de cinq ans. Philippe d’Orléans as-
sure la Régence jusqu’à sa mort en 1723. Celui que l’on 
appellera le Bien-Aimé prend le pouvoir. Dès 1724, il 
confirme les Édits de Louis XIV qui condamnent à la 
peine de mort les pasteurs de l’Église Réformée, à la 
grande consternation des protestants. Avec Fleury, évê-
que de Fréjus, devenu Premier Ministre, les arrestations 
et condamnations reprennent en 1726, des autodafés de 
livres de foi ont lieu en 1726, le pasteur Pierre Durand 
est condamné au gibet en 1732.

Antoine Court tente, dès 1715, de restructurer les 
églises réformées en créant un corps de ministres char-
gés d’instruire les croyants, de diriger les assemblées 
clandestines et de participer aux synodes qui sont des-
tinés à l’orientation des actions, la définition des straté-
gies et la nomination de nouveaux pasteurs. En 1732, il 
y a 12 pasteurs, chargés de 120 églises aux territoires 
d’obédience immenses en France.

En 1740, la France est entrée dans la Guerre de Suc-
cession d’Autriche. Les soldats sont occupés à d’autres 
tâches que la répression et le Gouverneur du Langue-
doc, le Duc de Richelieu, laisse faire les assemblées. 
En 1740, 28 pasteurs sont chargés de 300 églises en 
France. Mais en 1745, le nouvel Intendant Le Nain est 
beaucoup plus strict puisque deux pasteurs sont exécu-
tés en Dauphiné, un en Vivarais et un en Saintonge, puis 
le calme revient jusqu’à la fin de la Guerre de Succes-
sion d’Autriche en 1748.

Les soldats sont de nouveau disponibles pour des 
interventions en province. Dans le Languedoc, le nou-

vel intendant Saint-Priest, poussé par les autorités ec-
clésiastiques et les Ordonnances des 17 janvier et 6 no-
vembre 1750, lance une campagne de « rebaptisation » 
catholique des enfants baptisés au Désert et la création 
d’états de ceux des parents qui refusent, pouvant mener 
jusqu’à l’arrestation des obstinés. En mars 1746, les sy-
nodes des églises réformées du Languedoc retiennent 
comme principe que « ceux qui ont baptisé au Désert et 
font rebaptiser leurs enfants à l’église romaine seront 
suspendus de la Sainte Cène pendant deux ans ».

Fin 1752, le Duc de Richelieu revient en Langue-
doc et, dès la fin de l’année, les assemblées reprennent 
ouvertement mais, en 1754, nouveau détachement de 30 
bataillons. Le Duc de Mirepoix, plus tolérant, laisse les 
assemblées se tenir discrètement. En 1756, il y a 48 
pasteurs et 18 proposants puis, en 1763, 62 pasteurs 
et 35 proposants en France.

Malgré des persécutions en Agenais, au Béarn et en 
Dauphiné, on constate que l’idée de Tolérance commen-
ce à s’imposer à partir de 1760, année durant laquelle 
meurt Antoine Court, le maître d’œuvre du renouveau 
des Églises réformées. En 1780, il y a 150 pasteurs et 
30 proposants en France. En 1787, l’Édit de Tolérance 
accorde aux pasteurs la possibilité d’effectuer des actes 
d’état civil. En 1790, la Révolution Française impose 
l’abdication de tous les représentants religieux ; certains 
retournent à la clandestinité. En 1804, le Concordat est 
établi.

Généalogie succincte de la famille 
GABRIAC
Cette branche de la  famille Gabriac est implantée sur 
la paroisse de St-Michel-de-Dèze, au lieudit La Combe 
de Ferrière, ou plus simplement La Combe. Sieur Pierre 
Gabriac-Baldran et Demoiselle Marie-Louise Bouteille 
ont eu quatre fils. Jean-Pierre étant l’aîné, son cadet Jac-
ques, également pasteur, Dominique, le troisième, assu-
re le fonctionnement de la maisonnée et Pierre, le qua-
trième, est fabricant de bas à Alès. Il convient de noter 
que, contrairement à ce qui est avancé dans différentes 
publications, Jean-Pierre Gabriac n’a pas été marié ; il 
n’a pas eu d’enfant. Il a célébré le mariage de son frère 
Pierre avec Jeanne Gazaix le 28 octobre 1755 (voir ill. 
plus loin). Jacques Gabriac a épousé Jeanne Puechgut 
avec laquelle il a eu trois enfants dont deux pasteurs. 
Dominique Gabriac, marié avec Suzanne Diet, a eu huit 
enfants dont un sera pasteur. Enfin, Pierre Gabriac, ma-
rié avec Jeanne Gazaix, a eu deux enfants dont un pas-
teur. Il est intéressant de constater que cette famille a 
fourni cinq pasteurs en deux générations.
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Déroulement du parcours pastoral 
de Jean-Pierre Gabriac

Durant le parcours de Jean-Pierre Gabriac, les limi-
tes géographiques des provinces sacerdotales, des sy-
nodes et colloques régionaux ont évolué en fonction 
des décisions prises par l’Église réformée et du nom-
bre de pasteurs disponibles. Ainsi Jean-Pierre Gabriac 
a commencé sa carrière en 1741 comme ministre des 
Cévennes (sens large), puis en 1745 comme ministre 
des Hautes Cévennes et, enfin, en 1761 comme ministre 
de Lozère. 

Lors de son retour du Séminaire de Lausanne, en 
compagnie de Paul Rabaut et de François Coste, ils sont 
obligés de changer d’itinéraire car ils ont été repérés par 
un quidam soupçonneux (Picheral-Dardier - lettres de 
Paul Rabaut à Antoine Court).

De 1741 à 1750, il est amené à couvrir un secteur 
immense puisque les Cévennes sont prises dans leur in-
tégralité, de Meyrueis à  Vallon, de Florac à Quissac, de 
Génolhac à Roquedur, parce que le nombre des pasteurs 
en fonction est faible. En effet, seuls Barthélemy Claris, 
Jean Combes et François Roux exerçaient en Hautes Cé-
vennes. Il devait y avoir une concertation entre eux pour 
une répartition géographique et pratique des cérémonies 
et de l’encadrement des croyants de manière à optimi-
ser leurs actions. Dans les conditions de clandestinité 

nécessaires pour l’accomplissement de son sacerdoce, 
ces déplacements incessants et lointains des pasteurs 
du Désert impliquaient de mettre en place tout un ré-
seau d’interlocuteurs aptes à protéger, accueillir, nour-
rir, héberger, écouter et suivre les ministres. En 1744, 
Jean-Pierre Gabriac est le représentant des Cévennes au 
Synode national et commence, dès cette époque, à s’en-
tourer d’accompagnateurs, tout d’abord de son frère 
Jacques Gabriac, proposant et consacré en 1748, puis 
d’autres tels Pierre Corteiz3, dit Carrière, qui est consa-
cré en 1744. En 1748, une assemblée que Jean-Pierre 
Gabriac « présidait fut surprise par les dragons, quel-
ques assistants furent dispersés, d’autres condamnés à 
des amendes » 4.

De 1750 à 1760, son secteur d’activité se restreint 
mais les Ordonnances de 1750 sur la « rebaptisation » 
engendrent de nouveaux tracas et surveillances. En 
1751, son frère Jacques écrivait que « son lit est sous 
roche ou dans quelque antre de la terre, heureux de se 
garantir des mains de ses ennemis furieux ». On peut 
se demander quelles ont été les raisons de l’interruption 
des actes de quatre mois, de juillet à novembre 1750, 
car, lorsqu’il partait en mission, il conservait ses notes 
sur les sacrements effectués ou récupérait celles de son 
remplaçant, tel Jean Martin qui le remplace dans le dio-
cèse d’Alais. S’agit-il de difficultés passagères d’action 
ou de santé ? C’est durant cette période de « rebaptisa-

Acte de mariage de son frère Pierre avec Jeanne Gazaix le 28-10-1755, célébré par Jean-Pierre Gabriac
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tion » lancée par les Autorités et l’Église catholique que 
le Curé de Florac fait enlever par les soldats Silvestre 
Gout, le 13 septembre 1756, pour le baptiser selon le 
rite officiel. Jean-Pierre Gabriac appliquera alors les 
orientations données par le Synode et considérera que 
le baptême est reconnu.

Cependant, la vie n’est pas toujours facile pour les 
pasteurs du Désert :
- Jean Combes, le formateur de Jean-Pierre Gabriac, est 
obligé de se réfugier en Suisse en 1752 ;
- Pierre Corteiz passe en Irlande en 1753 ;
- Barthélemy Coste se révolte contre les « rebaptisa-
tions » et il est condamné à mort pour avoir tiré sur un 
curé ; il part en Angleterre en 1753.

Malgré les contraintes imposées par les Autorités, 
les assemblées se multiplient. Lise Dupouy écrit, dans 
sa thèse que « Gabriac fut, dans l’ensemble des pas-
teurs de la région, une personnalité marquante ; il est 
souvent mentionné comme secrétaire ou modérateur 
des synodes provinciaux ; en 1758, il fut désigné pour 
se rendre au Synode national ».

Au début de l’année 1760, les tâches des pasteurs 
demeurent énormes. C’est pourquoi Jean-Pierre Ga-
briac en arrive à la solution de la création d’un « Sé-
minaire » régional qui aura l’avantage de former sur 
place de futurs pasteurs et de conserver ces forces vi-
ves dans la région pour les tâches d’assistance durant 
leur formation.

D’après Lise Dupouy, il ne pouvait pas s’installer à 
Florac en raison « des difficultés répétées tant avec les 
capucins qu’avec la garnison. Florac était assez proche 
de la Salle-Prunet-Montvaillant pour que le pasteur pût 
y aller fréquemment exercer son ministère ». Les élèves 
qu’il formait avec « une rapidité qui tenait du prodige 
étaient à leur tour envoyés aux différents lieux où il ne 
pouvait aller lui-même, pour instruire la jeunesse, la 
préparer à la Sainte Communion et pour annoncer la 
parole de vie à un peuple nombreux d’autant plus avide 
de l’entendre qu’il en était plus longtemps privé » (Pas-
teur Favié).

Ce Séminaire, d’abord informel pour des raisons de 
discrétion, s’installerait, en 1762, dans un ancien pres-
bytère, reconstruit en 1714 et abandonné par le curé qui 
ne se sent pas « accepté » par la population en grande 
majorité protestante. Il serait situé, dans la paroisse de 
la Salle-Montvaillant à la Salle.

Un forum sur « Camisards.net », initié par une ques-
tion de Cécile Reynes en 2001, n’a pas réussi à le loca-
liser exactement.

Cependant, ce « Séminaire » fait l’objet de visites 
comme celle du pasteur morave Weitnauer en octo-
bre 1771 qui précise « Nous arrivames un peu plus tard 
au village de (la) Salle, situé dans un agréable vallon. 

On me logea dans une maison où il y a une espèce de 
séminaire de neuf étudiants qui s’y font préparer au 
ministère sous la direction de deux pasteurs. Tout le 
monde m’y fit accueil. Le soir, Mr Gabriac revint de la 
campagne où il avait prêché. ».

Mais il faut bien faire vivre ce Séminaire, aussi cer-
tains des accompagnateurs vont-ils « questionner les 
synodes successifs (de 1761 à 1772) sur les modalités 
de financement de la formation des pasteurs de cette 
province par le pasteur Jean-Pierre Gabriac ». Lui-
même va au Synode national de 1763 pour plaider la 
cause du Séminaire de La Salle.

Patrick Cabanel indique, dans son livre « itinérai-
res protestants » : « Les synodes régionaux des Hautes 
Cévennes subventionnent son séminaire (150 livres en 
1761, 400 en 1765, 600 en 1766). Celui de 1761 lui té-
moigne sa reconnaissance pour la peine qu’il se donne 
pour se procurer de bons sujets » (E. Hugues, « Les 
synodes du Désert », vol II) et Lise Dupouy indique 
qu’en février 1762, « il fut poursuivi devant le Parle-
ment de Toulouse, à propos de l’affaire du pasteur Ro-
chette [qu’il avait consacré] et des frères de Grenier ; 
le Parlement, par arrêt du 19 février, le condamne à 
l’emprisonnement [par contumace ?] à la Conciergerie 
et à la confiscation de ses biens ». (B.S.H.P. t. II p. 185 
et t. XXIV p. 512).

Pendant la période 1770-1785, le nombre de parti-
cipants et de pasteurs consacrés tend à augmenter. Cer-
tains pasteurs seront amenés à essaimer vers d’autres 
régions. Il semble que Jean-Pierre Gabriac arrête sa car-
rière active en 1785 (la dernière cérémonie est enregis-
trée dans ses actes en août 1785 ; le restant du registre 
étant assuré par le pasteur Charles Bourbon). Il est resté 
sur place puisque son neveu Victor Gabriac, lui-même 
pasteur, a pu, sous ses indications, copier ses notes. On 
ne connaît pas la date de son décès (1787 ou 1797 selon 
les auteurs).

En ce qui concerne le Séminaire de La Salle-Mont-
vaillant, aucune donnée précise sur sa période de fonc-
tionnement (de 1763 à 1772, selon le « Dictionnaire des 
Pasteurs en France au XVIIIe siècle »). Il aurait accueilli 
jusqu’à 18 jeunes gens étudiant en même temps. Quant 
au nombre de personnes qui ont passé un temps rela-
tivement long à proximité de Jean-Pierre Gabriac, on 
peut l’estimer, a minima, à une cinquantaine durant son 
ministère (élèves, proposants et pasteurs).

Portrait de Jean-Pierre Gabriac
Comment peut-on présenter Jean-Pierre Gabriac ? 

Il ne s’est pas marié, il n’a donc pas eu de descendant 
(contrairement à ce qui est écrit dans le Dictionnaire 
des pasteurs et dans le livre de Claude Lasserre). « Il se 
glorifiait de pouvoir donner par là plus d’extension à sa 
charité et de soins à nos Églises » (Favié).
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C’est un homme :
- courageux comme tous les pasteurs du Désert. Favié 
rapporte ses propos quand on lui disait qu’il courrait 
beaucoup de dangers : « Ma vie n’est point à moi », di-
sait-il avec calme et résolution, « elle est à Dieu qui me 
l’a donnée. C’est à lui que je dois la consacrer toute 
entière » ;
- désintéressé, il participe au financement du Séminaire 
de la Salle sur ses propres deniers. En dehors de l’oc-
casion du Synode national de Toulouse, ce sont ses élè-
ves qui vont demander aux synodes provinciaux d’aider 
cette institution ;
- généreux, il multipliait les actes de charité, même en-
vers un Capucin des Pères-Quêteurs à qui il offrit non 
seulement l’hospitalité mais lui donna une pièce de 
« trois francs » (Favié) ;
- discret, il ne participe durant sa carrière qu’à deux sy-
nodes nationaux et on ne lui connaît pas de publication. 
L. Dupouy indique qu’ « en dehors de 15 sermons rédi-
gés, on trouve quelques correspondances, notamment 
avec A. Court ; mais c’était son frère Jacques [en char-
ge des paroisses du diocèse d’Alès], avec lequel il était 
en relation continue, qui se chargeait le plus volontiers 
de la correspondance. Ainsi, écrit-il dans une lettre à A. 
Court, Je me ferais un devoir des plus grands de vous 
rendre mes lettres plus fréquentes, mais mon frère, dont 
les affaires sont assez communes avec les miennes, est 
bien aise que je lui laisse quelque fois cette commission, 
de laquelle je sais qu’il s’acquitte » ;
- formateur efficace et sachant s’entourer. Il garde le 
contact avec ses anciens élèves devenus pasteurs qui 
l’aident dans ses nombreuses tâches ;
- responsable consciencieux de l’éducation de ses 
élèves, il les garde près de lui jusqu’à ce qu’ils aient 
acquis un niveau suffisant pour aller au Séminaire de 
Lausanne. Patrick Cabanel cite « en 1769, le pasteur 
Jean Combes, retiré en Suisse, rend hommage à Ga-
briac et à son adjoint Samuel, ou François, en écri-
vant qu’ils forment une troupe d’élèves (qui) sont fort 
nécessaires pour le Pais, une pépinière de jeunes étu-
diants (qui) ont fait honneur jusqu’ici (manuscrit 451 
de la BSHPF). »

Un commentaire légèrement péjoratif est présenté 
par Patrick Cabanel dans « Dire les Cévennes »  dans 
lequel il fait allusion au témoignage d’un  visiteur, pré-
dicateur morave, Weitnauer, cité plus haut : « C’est un 
homme qui pourrait faire beaucoup de fruit si, au lieu 
d’une morale sèche, il tâchait d’inculquer à ses propo-
sants les vérités de la foi. C’est dommage qu’il traite 
cette affaire avec les jeunes gens en forme de métier » 
(Daniel Benoît, « Les premiers missionnaires moraves 
en France », in Revue chrétienne, 1891). Ce témoigna-
ge montre, à tout le moins, une incompréhension des 
conditions dans lesquelles vivaient les pasteurs du Dé-
sert et leurs accompagnateurs.

Souvenir de Jean-Pierre Gabriac
Jean-Pierre Gabriac a laissé un souvenir important 

dans le secteur des Hautes Cévennes. Deux témoigna-
ges inédits, fournis par Olivier Poujol, soulignent « le 
grand et durable souvenir auprès des protestants de la 
région de Florac :

Le pasteur Favié, pasteur de Florac, écrivait dans 
un article paru dans les Archives du Christianisme en 
1819 : « On parle encore de lui en 1818. La mémoire 
de ce digne imitateur du Christ est restée en vénération 
dans toutes ces contrées ».

Le pasteur François Vincent, de Vébron, prêche à 
Florac le 2 janvier 1825 dans son sermon intitulé « Ra-
chetez le temps », où il évoque le pasteur Gabriac et 
le Séminaire de la Salle-Montvaillant : « Nos annales 
religieuses présentent votre Eglise sous des rapports 
bien intéressants. Dans les temps antérieurs, elle brilla 
parmi celles des Cévennes. Elle était, si je puis parler 
ainsi, un flambeau qui les éclairait par sa lumière. Vos 
campagnes devinrent l’asile du Pasteur proscrit par 
des lois barbares. Le pieux pasteur Gabriac, de chère et 
vénérée mémoire formait dans vos contrées ces jeunes 
Timothées qui devaient entretenir en France le précieux 
flambeau de la Réformation. Vos pères fournissaient à 
leur subsistance. Et quand des temps difficiles ne vous 
permettaient pas d’entendre la parole de l’Eternel dans 
cette enceinte de la ville, la montagne du Sapet reçut 
leurs congrégations religieuses. »

Olivier Poujol m’a procuré le chapitre de la thèse de 
Lise Dupouy dans lequel elle fait, entre bien d’autres 
éléments, la comparaison entre le nombre d’actes d’état 
civil protestants et catholiques durant la carrière du 
pasteur Jean-Pierre Gabriac. Des graphiques montrent 
clairement la montée en puissance de son activité et les 
épisodes de « rebaptisation » qui créent un artefact dans 
la moyenne des baptêmes.

Notes

1 - La famille Baldran prendra le patronyme Gabriac en 
1740, Pierre Baldran étant le fils naturel, né sans doute 
vers 1694, de Demoiselle Madeleine de Gabriac (liste de 
convertis – G1000 de 1694) et (liste des phanatiques de 
Saint-Michel-de-Dèze  de 1703 – L.C.C. n° 125).

2 - Charles COQUEREL – Histoire des Églises de Désert 
– tome II - 1841.

3 - Neveu d’autre Pierre Corteiz, dit Durand (1683 – 1767).

4 - Lise Dupouy – Les protestants de Florac – thèse de 
l’École des Chartes - 1965.

NB : Nous analyserons dans la seconde partie de cet 
article les actes des registres du Pasteur Gabriac.
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Exposition « sous l’aigle de Napoléon », 
200e anniversaire des Provinces 
illyriennes

La lettre de Jean Rigal communiquée par Pierre 
Laurent  et publiée dans LCC n° 157, p. 22-24 révèle 
la participation de Gardois à la campagne d'Illyrie et 
d'Italie 1813-1814, campagne occultée pour nous par 
les combats de la Grande Armée en Allemagne puis 
en France.

Cette lettre est tout à fait d'actualité quand la Slo-
vénie et la France célèbrent le 200e anniversaire de 
la création des Provinces illyriennes par une exposi-
tion, présentée du 14 octobre 2009 au 25 avril 2010 
au Musée National de Slovénie, et du 12 mai à octo-
bre 2010 au Musée National de l’Armée à Paris, avec 
un catalogue franco-slovène d’accompagnement.
(http://www.institutfrance.si/fr/manifestations_cultu-
rel-les.php?dogodekid=347).

Les Slovènes jugent que ces années 1809-1813 
contribuèrent au  développement de leur langue et de 
leur conscience nationale.  L'article  de Pierre Lam-
bert mériterait d'être déposé à l'Institut français Char-
les Nodier, Breg 12, Sl-1000 Ljubljana à disposition 
des chercheurs francophones slovènes. Nodier (voir 
son roman Jean Sbogar) fut, du 6 janvier à septem-
bre 1813, directeur de la bibliothèque municipale et 
du journal officiel des Provinces, le Télégraphe illy-
rien. Joze Plecnik, architecte de talent, érigea le mo-
nument du 120e anniversaire (1929) place de la Révo-
lution Française.

Que sont donc ces Provinces illyriennes ?
Le décret impérial consécutif à la victoire de Wa-

gram et au traité de Schönbrunn, le 14 octobre 1809, 
disposait de populations, surtout slaves, cédées soit 
par l'Autriche, soit par Venise antérieurement, voire 
libres (République de Raguse). Ce territoire s'étirait 
depuis la Drave maintenant autrichienne (intendance 
de Villach en Carinthie) jusqu'aux Bouches de Kotor/
Cattaro du Monténégro actuel. En largeur, il s'étendait 
de la Save au fleuve Isonzo/Soca et à la côte dalmate 
de l'Adriatique, sa capitale étant Ljubljana/Laibach.

Pour Jean Rigal, la Grave - ce nom semble faire 
écho à la langue d'oc - est certainement la Drave. 
Les « mauvaises montagnes1 » sont les Alpes Julien-
nes, et Jean Rigal a dû voir le col de Vrsic cher aux 
vaillants cyclotouristes (1 611 m) et le Mont Triglav, 
point culminant à 2 864 m, dont les 3 têtes figurent 

sur le drapeau national. Gradisca (« ville fortifiée », 
en slovène), c'est  Gradisca d'Isonzo sur la rive droi-
te, appartenant au Royaume d'Italie (17 mars 1805-
26 avril 1814) alors que  Gorizia/Goritz et la rive gau-
che furent rattachées à l'Illyrie. L'actuelle Bosanska 
Gradiska, sise sur la frontière des empires autrichien 
et ottoman, dans le Pachalik de Bosnie est  hors du 
champ des opérations.

 
Fig 1 : situation des Provinces illyriennes

Quelques jalons éclairent les lettres de Jean Rigal à 
sa famille.

La Campagne d'Illyrie
Napoléon (décembre 1812) puis Murat (jan-

vier 1813) ayant quitté la Grande Armée en retraite, 
Eugène de Beauharnais, vice-roi du royaume d'Italie, 
reçoit le commandement en chef et rallie les corps 
en déroute. Le prince Eugène est de retour à Milan 
le 18 mai avec mission d'appeler des conscrits, de 
réorganiser l'armée franco-italienne, ayant autorité 
sur les gouverneurs généraux d'Illyrie. Depuis 1812, 
c'est le 4e corps d'observation levé en Italie, les 3 pré-
cédents ayant été absorbés par la Russie et la Prus-
se, le 3e vient juste de partir en Saxe. Cette nouvelle 
armée, en 3 corps ou lieutenances, créée par décret 
du 18 juin 1813 à Dresde, fera face aux menaces 

À PRoPoS D’ «UN ENFANT D’AUMESSAS (GARD) 
DANS LA GRANDE ARMÉE »

par Jean BoULET
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autrichiennes sur l'Italie. Elle est forte de 40 000 à 
45 000 hommes dont 9/10e de nouvelles recrues sou-
vent italiennes, conduites par de nouvelles recrues 
françaises, comme le caporal Rigal, levée probable 
de janvier 18133.

Du 84e régiment d'infanterie française qui s'est battu 
en Russie il ne restait guère que le numéro et un ca-
dre vide. Ce régiment reconstitué, en 4 bataillons, est 
maintenant dans la 1re division (ex 2e), celle du baron 
Quesnel (DQ) et dans le 1er corps (ex 2e), du Lieute-
nant Général Grenier  nommé  à sa tête le 17 juillet. 
Ce corps passe la Piave, et occupe les lignes du Taglia-
mento et de l'Isonzo. Il s'agit de garder sous contrôle 
les deux portes de l'Italie, venant d'Autriche, soit par le 
col de la Pontebba, soit par  Ljubljana et Gorizia.  Le 
12 août, le 1er corps est entre Udine et Gorizia. Le 16, 
la DQ est à l'arrière de Gemona. Suite à l'échec de l'ar-

mistice négocié depuis le 4 juin à Pleiswitz,  l'Autriche 
rejoint la 6e coalition et déclare la guerre le 12 août. 
Le 17, une colonne autrichienne passe la Save près de 
Zagreb/Agram et se porte sur  Karlovac/Karlstadt, s'en 
empare le 19 par défection des Croates. Dès lors, les 
ports de Zadar, Dubrovnik/Raguse et Kotor assiégés  
tomberont successivement en cette fin d'année.

Le 20, proclamation de guerre du Prince Eugène à 
Gorizia, La DQ s'est portée en avant de cette ville. Le 
21, à Postojna/Adelsberg, on apprend que le général 
en chef Hiller masse des troupes (20 000 hommes) à 
Klagenfurt pour forcer Villach et Tarvisio/Tarvis, et at-
teindre le Tyrol par la Drave. Par une contremarche, les 
Français remontent la vallée de l'Isonzo pour s'opposer 
à ce projet ; c'est certainement dans ces routes de mon-
tagne (135 km environ) qu'ils rencontrent la neige. 

La DQ partie dès le 21 par Kanal/Canale, Koba-
rid/Caporetto et Bovec/Pletz est à Tarvisio le 24, à 
Arnoldstein et Finkenstein le 27, à Saint Martin et 
Rosegg/Rosseck le 30. Du 23 au 30, Villach est pris, 
abandonné, incendié, repris alternativement. Le 6 sep-
tembre  le comte Grenier fait attaquer sur la Drave et 
remporter, sous de fortes pluies, les retranchements 
de Feistritz an der Drau (commune de Paternion). 
Le 84e est dans la colonne du centre commandée par 
Quesnel. Ce succès fortifie puissamment le moral des 
jeunes conscrits français. « Les jeunes soldats qui 
voyaient le feu pour la première fois se comportèrent 
comme de vieux guerriers » dit un récit qui  dénom-
bre 350 morts chez les Autrichiens, 60 chez les Fran-
çais qui ont 300 blessés. 

Le 8, le QG est à  Kranj/Krainburg, le 11 à Lju-
bljana. Il s'agit de garder la communication entre les 
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lieutenances  par la ligne de la haute Save de Villach à 
Ljubljana. La DQ s'installe le 10 à Kranj, Trzic/Neu-
markt, et dispose deux bataillons sur le col du Loebel 
(Ljubelj/Loibl Pass). Du 17 au 29, elle est à Cernu-
ce/Tchernutz, banlieue de Ljubljana, rive gauche de 
la Save. Réduite à la brigade Pégot, elle appartient 
maintenant au corps de droite, sur la Save, commandé 
par le prince Eugène tandis que le corps de gauche 
sur la Drave est commandé par Grenier. Ce remanie-
ment, supprimant la IIIe lieutenance, ne conserve que 
2 corps d'armée. 

Le 25, la tête de  pont de Tchernutz4  est attaquée 
par 3 000 Autrichiens du Général Fölseis. Le 84e est 
parmi les 1 200 défenseurs (Général  Fontana) qui re-
poussent la colonne de 13 à 17 heures. Chez les as-
saillants, 400 hommes sont hors de combat. Chez les 
défenseurs on compte 12 morts et 76 blessés. La for-
teresse était probablement sur la hauteur qui domine 
le pont, rive gauche vue de satellite.

Mais des  positions ont été perdues. On commence 
à craindre la défection de la Bavière en faveur de la 
6e coalition ; elle se produira le 8 octobre (traité de 
Ried). Dès lors le cœur de l'Italie sera menacé à partir 
du Tyrol. En prévision le prince Eugène décide de se 
replier sur son royaume. La brigade Pégot, formant 
l'arrière-garde est harcelée le 30 à Planina/Alpen et le 
1er octobre à Postojna/Adelsberg (Planina  est à 9 km 
Nord de Postojna).

Le repli sur le royaume d'Italie
Le 6 octobre l'armée se retrouve sur l'Isonzo et le 11, 

du QG de Gravisca, le vice-roi fait une proclamation 
aux Italiens et ordonne une levée de 15 000 conscrits. 
Le 30 octobre l'armée du Prince est derrière la Piave 
et le château de Trente se rend aux Autrichiens venant 
du Tyrol  le 31. Le 4 novembre l'armée est derrière 
l'Adige et le QG à Vérone. Le 84e, Général Soulier et 
non plus Pégot, participe avec succès aux combats de 
Caldiero le 15 novembre. Le 22 le prince Eugène re-
fuse les propositions autrichiennes de se rallier à eux, 
tandis que Murat fait défection le 11 janvier 1814. Ce 
même mois le prince Eugène refuse la proposition 
d'abandonner l'Italie pour rejoindre l'armée impériale 
à Lyon. Le 8 février 1814 la DQ (avec le 84e) participe 
victorieusement à la bataille du Mincio. 

Ayant appris l'abdication de Napoléon, le vice-roi 
fait négocier le 16 avril et signe le 17 une convention 
d’armistice avec le maréchal de Bellegarde au châ-
teau de Schiarino Rizzino, proche de Mantoue. 

Le départ des Français doit se faire deux jours 
après la signature par la route d'étapes prescrite, sur la 
rive gauche du Po, le col de Montgenèvre et le col de 

Tende ou, en cas de neige, le col du Mont Cenis. C'est 
le comte Grenier qui conduira ses soldats. Le Prince 
Eugène  salue ses troupes d'une proclamation, leur in-
diquant qu'il compte se maintenir dans son royaume. 
Mais Milan se soulève le 20 avril, et il doit s'exiler 
en Bavière chez son beau-père le 26 avril 1814. Le 
4 mai les Français se réunissent à Turin et le 9 sont en 
route pour la France par les Alpes.

Notes
1 - J-Rigal évoque la dureté du relief et du climat. Mais l'ex-
pression est prémonitoire quand nous pensons à la bouche-
rie des 12 batailles successives de 1915-1917 sur l'Isonzo ; 
celle du 5 août 1916  inspira la chanson pacifiste « O Go-
rizia tu sei maledetta » : Maudite es-tu Gorizia pour qui a 
cœur et conscience : douloureux fut le départ et beaucoup 
ne sont pas revenus…
2 - Consulter notamment sur internet : Gal Guillaume de 
Vaudoncourt, Histoire des campagnes d'Italie de 1813 
et 1814, Londres, 1817. On notera la formation en Italie 
d'un 3e corps ou armée d'observation que le gal Bertrand 
conduit à la campagne de Saxe en avril 1813 (p. 2, ce sont 
ces conscrits formés en 6 jours selon la lettre du 7 avril), 
la conscription dans les départements français du Sud-Est 
pour l'encadrement des Italiens (p. 5), la marche dans les 
montagnes (p. 22, les 21 à 24 août et non le 14), le combat 
sur la Drave (p. 32, le 6 et non le 7 septembre), le combat 
près de Ljubljana (p. 51 au pont de Tchernutz le 25 septem-
bre, actuelle Dunajska cesta/route du Danube), le QG de 
Gradisca et la lettre depuis le cantonnement (p. 202, procla-
mation du 11 octobre), la convention d'armistice et le retour 
(p. 219). Jean Rigal est exact quand aux faits mais les dates 
qu'il cite probablement de mémoire ne sont pas fidèles.

Voir aussi  George F. Nafziger, Marco Gioannini, The de-
fense of the Napoleonic kingdom of Northern Italy, 1813-
1814, Westport, 2002 (p. 38 pour Fiestritz et p. 61 pour le 
pont de Črnuče).
3 - Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813, 
chap. 5 : Mais tout à coup, le 8 janvier [1813], on mit une 
grande affiche à la mairie, où l'on voyait que l'Empereur 
allait lever, avec un sénatus-consulte, comme on disait dans 
ce temps-là, d'abord 150 000 conscrits de 1813, ensuite 
100 cohortes du premier ban de 1812, qui se croyaient déjà 
réchappées, ensuite 100 000 conscrits de 1809 à 1812 ...
4 - Cesare de Laugier, Fasti e vicende dei popoli italiani dal 
1801. al 1815, vol. 12, Firenze, 1837, pp. 332-336. Le 84e de 
ligne, régiment français, incluait de nombreux conscrits des 
départements français d'Italie (tels les Toscans de l'Arno, 
ch. I, Florence). Une anecdote le prouve. À proximité du 
Pont de Črnuče se tenait la Garde royale, prête à intervenir 
si besoin et le prince y recevait les rapports. Sept ou huit 
grenadiers du 84e passent à la course, un sac de toile sur 
l'épaule. Le vice-roi les fait appeler et les semonce :

- Comment ! Vous êtes Français et vous fuyez?

Le plus hardi répond en pur toscan :

- Voitta ! Si je fuis? C'est le capitaine qui nous envoie cher-
cher des cartouches car nous n'en avons plus !
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Après avoir analysé et retranscrit le compoix de Sau-
ve de 1643, nous avons été frappés par les rémanences 
du mot « céleste ». Cette appellation revient soixante 
fois dans la liste des « aisiments » rattachés à une ha-
bitation principale, c’est-à-dire qu’environ un tiers des 
maisons de la ville possèdent une céleste. Il faut remar-
quer que ces constructions sont concentrées dans ce que 
l’on peut considérer comme les îlots bourgeois du bâti : 
Grand Rue (11 célestes), Terrail (10), rue Saint-Jean (5), 
rue de la Barrière (7) et rue de la Coyraterie (7).

Si l’on s’arrête à la quote-part fiscale, la plupart des 
immeubles avec céleste figurent dans les catégories les 
plus imposées, à savoir plus de 4 sols (25 %) et de 2-3 
sols (50 %). Il n’y a que dix-sept des résidences concer-
nées qui soient compoisées à moins de 11 deniers, sept 
d’entre elles étant localisées dans la rue du Terrail qui 
était occupée par des familles plus modestes. On peut 
donc déduire de ces chiffres que les célestes représen-
taient alors un signe extérieur de richesse. La plupart 
sont recensées avec des appartenances classiques telles 
que cour, jardin, étable, pailler… 

Une fois encore, les dictionnaires occitans n’appor-
tent pas de réponses satisfaisantes à la question de l’ori-
gine du mot céleste. Le Trésor du Félibrige, repris en 
cela par Alibert, donne en première ligne « ciel ouvert », 
ce qui n’est guère explicite. Pour ma part, je propose 
« jardin suspendu » appellation suggérée par deux arti-
cles  du compoix de Sauve de 1643 :
- Moïse Venteilhac (f° 199) : une céleste sur l’arc.
- Sieur Jacques Durranc (f° 202) ; une céleste sur sa 

crotte.
On peut donc conjecturer que ces annexes étaient 

aménagées pour recevoir un décor floral ou végétal. 

D’ailleurs, on trouve parfois « cœleste » avec œ attachés, 
ce qui confirmerait le lien avec le ciel (latin cœlum).

Ajoutons que le Trésor du Félibrige cite l’adage : 

L’oustau que n’a pas de salestre
N’a pas gaïre de claritat

La maison qui n’a pas de céleste
N’a guère de clarté.

Au début du XVIIe siècle, les maisons restent très 
sombres, car les immeubles sont très serrés les uns 
contre les autres. La présence d’une céleste permettait 
de donner du jour aux pièces avec baies des étages su-
périeurs.

Comme pour Sauve, le compoix de Ganges de 1636 
offre plusieurs mentions de célestes, en particulier dans 
la rue « Tras las Muralhas ». Notre adhérente Fer-
nande Bezzina en a identifié plusieurs, épargnées par 
le pic des démolisseurs. Certaines possèdent encore des 
plantes d’ornement. L’une d’elle se distingue par son 
jujubier centenaire (photo F. Bezzina).

La céleste au jujubier :  
parcelle 449 du cadastre napoléonien (AD 34).

La même céleste, 4 mètres au-dessus du sol.
Ce « jardin suspendu » fait partie d’un bien communal 

que les Gangeois appellent « l’hôtel Bertrand ». Sur « las 
murelhas », il y a en hauteur trois ou quatre jardins, et 

quelques terrasses. Photo F. Bezzina.

En nous déplaçant dans le Monferrandais, et en étu-
diant son compoix de 1550, on découvre une nichée de 
« célestres » à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Le contexte est nettement différent, car ces « aisi-
ments » ne sont plus à l’intérieur de l’espace bâti mais 
à l’extérieur.
- Jean Christol : célestre devant l’oustal, superficie 2 

destres (40 m2).
- Antoine Christol : céleste à l’oustal dit l’entrado, 

superficie 3 destres (60 m2).
- Pierre Mathieu : la céleste du four à côté de l’ous-

tal, confront marin le four dont l’emprise est d’une 
canne2 (4 m2).

- Montluc : céleste devant l’oustal, superficie 5 des-
tres (100 m2). Cette céleste est située à côté du four.

- Jean Magret : céleste et verger entre paillère et 
oustal + céleste de l’entrado de l’oustal, superficie 
12 cannes2 (48 m2).

- Albert de Beaulieu : céleste et creux à fumier de-
vant l’oustal.

- Nadal Triaire : céleste à côté de l’oustal.

La localisation de ces huit célestes est très différente 
de celle observée à Sauve. Elles sont toutes situées à 
l’extérieur des immeubles, soit à côté du four à pain (2), 
soit à l’entrée de l’oustal (2), soit devant l’oustal ou à 
côté (4).

Si l’on revient dans le Salavès et que l’on consulte 
les destramens de Durfort datés de 1551, on identifie 
onze célestes. Trois d’entre elles sont recensées dans le 
village à l’extérieur de l’enclos circulaire (le fort). Les 
huit autres, qui dépendent de mas isolés, sont précédées 
du mot « jasse ».

Il est évident que comme à Saint-Vincent-de-Bar-
beyrargues, ces célestes ne sont pas des jardins d’orne-
ment. En reprenant le Trésor du Félibrige, on trouve une 
troisième proposition qui est celle de « séchoir ». Une 
explication plausible vient alors à l’esprit. Ces célestes 
accolées systématiquement à des bergeries ne seraient-
elles pas tout simplement des séchoirs à fromages ?

Cette appellation aurait donc un sens différent en 
fonction de la destination de l’aisiment.

Une autre constatation réside dans la proximité et 
souvent même le confront, du four à pain, ce qui appa-
raît deux fois à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. Se ser-
vait-on de la céleste pour la dessiccation du pain après 
sa cuisson afin d’obtenir une meilleure conservation ?

La céleste aurait donc deux fonctions différentes 
selon la paroisse dans laquelle elle était située : jardin 
suspendu à Sauve et à Ganges, et séchoir à Durfort et 
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

La tâche de l’historien reste toujours délicate. Dans 
le compoix de Sauve de 1643, on relève une jasse cé-
leste au mas de Sében (f°267) qui appartenait alors à 
Jean Dufour et qui confrontait le terroir de Durfort. Les 
deux prud’hommes experts chargés des évaluations se 
sont-ils rendu compte que cette céleste rurale n’avait 
pas du tout la même nature et la même affectation que 
les soixante célestes répertoriées dans le centre histo-
rique ?

Gardons-nous donc de conclusions trop rapides. 
Seule une enquête plus étendue dans laquelle les ad-
hérents du LCC ont un rôle à jouer, doit permettre de 
mieux cerner l’énigme des célestes.

ENQUÊTE SUR LES CÉLESTES
par Pascale GARCIAS et Pierre Albert CLÉMENT
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Après avoir analysé et retranscrit le compoix de Sau-
ve de 1643, nous avons été frappés par les rémanences 
du mot « céleste ». Cette appellation revient soixante 
fois dans la liste des « aisiments » rattachés à une ha-
bitation principale, c’est-à-dire qu’environ un tiers des 
maisons de la ville possèdent une céleste. Il faut remar-
quer que ces constructions sont concentrées dans ce que 
l’on peut considérer comme les îlots bourgeois du bâti : 
Grand Rue (11 célestes), Terrail (10), rue Saint-Jean (5), 
rue de la Barrière (7) et rue de la Coyraterie (7).

Si l’on s’arrête à la quote-part fiscale, la plupart des 
immeubles avec céleste figurent dans les catégories les 
plus imposées, à savoir plus de 4 sols (25 %) et de 2-3 
sols (50 %). Il n’y a que dix-sept des résidences concer-
nées qui soient compoisées à moins de 11 deniers, sept 
d’entre elles étant localisées dans la rue du Terrail qui 
était occupée par des familles plus modestes. On peut 
donc déduire de ces chiffres que les célestes représen-
taient alors un signe extérieur de richesse. La plupart 
sont recensées avec des appartenances classiques telles 
que cour, jardin, étable, pailler… 

Une fois encore, les dictionnaires occitans n’appor-
tent pas de réponses satisfaisantes à la question de l’ori-
gine du mot céleste. Le Trésor du Félibrige, repris en 
cela par Alibert, donne en première ligne « ciel ouvert », 
ce qui n’est guère explicite. Pour ma part, je propose 
« jardin suspendu » appellation suggérée par deux arti-
cles  du compoix de Sauve de 1643 :
- Moïse Venteilhac (f° 199) : une céleste sur l’arc.
- Sieur Jacques Durranc (f° 202) ; une céleste sur sa 

crotte.
On peut donc conjecturer que ces annexes étaient 

aménagées pour recevoir un décor floral ou végétal. 

D’ailleurs, on trouve parfois « cœleste » avec œ attachés, 
ce qui confirmerait le lien avec le ciel (latin cœlum).

Ajoutons que le Trésor du Félibrige cite l’adage : 

L’oustau que n’a pas de salestre
N’a pas gaïre de claritat

La maison qui n’a pas de céleste
N’a guère de clarté.

Au début du XVIIe siècle, les maisons restent très 
sombres, car les immeubles sont très serrés les uns 
contre les autres. La présence d’une céleste permettait 
de donner du jour aux pièces avec baies des étages su-
périeurs.

Comme pour Sauve, le compoix de Ganges de 1636 
offre plusieurs mentions de célestes, en particulier dans 
la rue « Tras las Muralhas ». Notre adhérente Fer-
nande Bezzina en a identifié plusieurs, épargnées par 
le pic des démolisseurs. Certaines possèdent encore des 
plantes d’ornement. L’une d’elle se distingue par son 
jujubier centenaire (photo F. Bezzina).

La céleste au jujubier :  
parcelle 449 du cadastre napoléonien (AD 34).

La même céleste, 4 mètres au-dessus du sol.
Ce « jardin suspendu » fait partie d’un bien communal 

que les Gangeois appellent « l’hôtel Bertrand ». Sur « las 
murelhas », il y a en hauteur trois ou quatre jardins, et 

quelques terrasses. Photo F. Bezzina.

En nous déplaçant dans le Monferrandais, et en étu-
diant son compoix de 1550, on découvre une nichée de 
« célestres » à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Le contexte est nettement différent, car ces « aisi-
ments » ne sont plus à l’intérieur de l’espace bâti mais 
à l’extérieur.
- Jean Christol : célestre devant l’oustal, superficie 2 

destres (40 m2).
- Antoine Christol : céleste à l’oustal dit l’entrado, 

superficie 3 destres (60 m2).
- Pierre Mathieu : la céleste du four à côté de l’ous-

tal, confront marin le four dont l’emprise est d’une 
canne2 (4 m2).

- Montluc : céleste devant l’oustal, superficie 5 des-
tres (100 m2). Cette céleste est située à côté du four.

- Jean Magret : céleste et verger entre paillère et 
oustal + céleste de l’entrado de l’oustal, superficie 
12 cannes2 (48 m2).

- Albert de Beaulieu : céleste et creux à fumier de-
vant l’oustal.

- Nadal Triaire : céleste à côté de l’oustal.

La localisation de ces huit célestes est très différente 
de celle observée à Sauve. Elles sont toutes situées à 
l’extérieur des immeubles, soit à côté du four à pain (2), 
soit à l’entrée de l’oustal (2), soit devant l’oustal ou à 
côté (4).

Si l’on revient dans le Salavès et que l’on consulte 
les destramens de Durfort datés de 1551, on identifie 
onze célestes. Trois d’entre elles sont recensées dans le 
village à l’extérieur de l’enclos circulaire (le fort). Les 
huit autres, qui dépendent de mas isolés, sont précédées 
du mot « jasse ».

Il est évident que comme à Saint-Vincent-de-Bar-
beyrargues, ces célestes ne sont pas des jardins d’orne-
ment. En reprenant le Trésor du Félibrige, on trouve une 
troisième proposition qui est celle de « séchoir ». Une 
explication plausible vient alors à l’esprit. Ces célestes 
accolées systématiquement à des bergeries ne seraient-
elles pas tout simplement des séchoirs à fromages ?

Cette appellation aurait donc un sens différent en 
fonction de la destination de l’aisiment.

Une autre constatation réside dans la proximité et 
souvent même le confront, du four à pain, ce qui appa-
raît deux fois à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. Se ser-
vait-on de la céleste pour la dessiccation du pain après 
sa cuisson afin d’obtenir une meilleure conservation ?

La céleste aurait donc deux fonctions différentes 
selon la paroisse dans laquelle elle était située : jardin 
suspendu à Sauve et à Ganges, et séchoir à Durfort et 
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

La tâche de l’historien reste toujours délicate. Dans 
le compoix de Sauve de 1643, on relève une jasse cé-
leste au mas de Sében (f°267) qui appartenait alors à 
Jean Dufour et qui confrontait le terroir de Durfort. Les 
deux prud’hommes experts chargés des évaluations se 
sont-ils rendu compte que cette céleste rurale n’avait 
pas du tout la même nature et la même affectation que 
les soixante célestes répertoriées dans le centre histo-
rique ?

Gardons-nous donc de conclusions trop rapides. 
Seule une enquête plus étendue dans laquelle les ad-
hérents du LCC ont un rôle à jouer, doit permettre de 
mieux cerner l’énigme des célestes.

ENQUÊTE SUR LES CÉLESTES
par Pascale GARCIAS et Pierre Albert CLÉMENT
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En 1551 on recensait dans le village 3 jasses celestes, ce 
qui me fait penser à des aisiments non couverts au-de-
vant d’une jasse et servant  à tenir le bétail au dehors.

En 1633 :

- 18 des 38 salestres recensés ne sont associés qu’à des 
maisons seules (10 sont inférieurs à une destre, 2 égaux 
à une destre, 5 supérieurs à une destre, et un sans pré-
cision) ;

- 7 sont associés à des maisons avec jardins (2 sont in-
férieurs à 1 destre, 2 égaux à 1 destre et 3 supérieurs à 
1 destre) ;

- 10 sont associés à des maisons ayant étable, pailler ou 
jasse ;

 - 3 sont associés à des étables ou paillers sans maison 
(dans ces deux dernières catégories, on a trois cas infé-
rieurs à 1 destre, 1 cas égal à 1 destre, et 5 non précisés, 
ou comptés avec d’autres catégories (jasse, jardin…)

Dans le fort, au compoix de 1633 on recense 19 sales-
tres se décomposant ainsi : 

- 14 sont associés à des maisons (7 sont inférieurs à 1 
destre, 5 égaux à une destre, 2 supérieurs à une des-
tre) ;

- 1 est associé à une maison avec pourridou1 ;

- 4 le sont à des étables et paillers (dans ces deux der-
nières catégories, on a 1 sélestre inférieur à 1 destre, 2 
égaux à 1 destre, et 2 supérieurs à 1 destre) ;

LES SALESTRES AU CoMPoIX DE 1633 DANS LE 
TAILLABLE DE DURFoRT

par Stéphane ALLUT

L’étude minutieuse de ce document, maison par maison, 
nous apporte les éléments suivants :

Le village (hors le fort) fait état de 38 salestres. Leur 
dimension va de ¼ de destre à 2 destres. 

Voici deux exemples de maison avec salestre dans le 
village. Chez Pierre ALLUT, dit Barral, nous avons 
affaire à un salestre « couvert » contenant un destre un 
pan (seul cas de salestre couvert).

Transcription :
Le présage de Pierre

Alust, barrau

Item une maison et aisemans et jardin séquan 
confronte du levant Daniel Nicollas, midy la
carriere, couchant Louis Roussel, daure Yzaac
Trersfon, contien de maison trois destres et ung 
sixiesme, salestre couvert ung destre ung pan, de jardin
ung boissel ung cart de destre du second
le restant de troiziesme, estimé trois deniers
une pogeze trois carts cy

IIIdIpog.3/4

Transcription

Le présage de Jacques
Girard

Item une maison et salestre derrière confrontant
du levant la carrière, midy Jaques Vesson
couchant les hoirs de Jacques Ventalliac et
Jean Cahours dit Mourier, daure la carrière
qui va en Drullies, contient de maison trois
destres ung cart, de salestre deux tiers, ung 
destre du premier, le restant du second et
de pourridou demy cart au quatriesme
revien a quatre deniers trois pogeses
trois carts cy

IIIIdIIIpog.3/4
Tient Pierre Lafous, chargé
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En 1551 on ne rencontre jamais de celeste dans le fort.

Les mas : tous, sauf 2 ou 3, possèdent des salestres 
qui semblent le plus souvent associés aux aisements, 
paillers, étables, poussieus et surtout aux jasses. Voici 
quelques exemples typiques :

- Mas du Chyffre : ….jasse ou autres et salestre de la-
dite jasse un destre ½. 

- Mas del Ranc : contenant maison, le pallier près l’ay-
re, de salestre 4 destres ½, réunis tous trois derrière.

- Mas Intran, on peut lire dans le texte : et de salestre 
dans la jasse ¾ de destre et d’aizements ou d’autres 
seletres 17 destres.

- Mas du Cabanis : le salestre de ladite jasse 3 destres.

- Soujol présente une particularité dans la description : 
une maison toutte dans un enclos … consistant en fou-
gagne2 jasse pailler estable poussieu four salestre … le 
salestre ou degrez 3 destres1/2. 

On parle ici de salestre ou degrés, est-ce à dire que le 
salestre est la cour intérieure du mas dans laquelle sont 
les escaliers menant à la cuisine et sur laquelle ouvraient 
les dépendances ? « Ou » prend en effet quelquefois le 
sens de « et ».

Que conclure pour ce compoix 
de 1633 ? 

Dans les mas ou dans les maisons ayant des dépen-
dances agricoles, il semblerait que le salestre soit tou-
jours associé à ces dépendances agricoles. Dans le vil-
lage il pourrait s’agir de terrasses ou de parties d’aise-
ments des maisons distinctes des jardins.

Le compoix de Saint Martin de Sossenac de 1639 
ne fait aucune référence aux salestres qui semblent inclus 
avec les aisiments des maisons à l’aide d’un autre mot.

Notes
1 - Qu’est-ce qu’un pourridou ? Aux lecteurs de répondre
2 - fougagne ou fogagne : pièce principale avec cheminée 
(feu) 

Ndlr : nouvelles variantes du terme.
Catherine Gay-Petit nous signale que dans le 

compoix de Saint-Bauzille-de-Putois établi en 1567 
on trouve deux fois le mot « selestre » : au mas de 
la Rouquette un selestre joint la maison, il contient 
six cannes et dans le village un salestre au nord de 
la maison d’Estienne Ollivier contient trois cannes 
et six pans. Or en 1743 dans le nouveau compoix, 
il n’y a plus de selestre ni de salestre mais des salu-
berts ; ce terme revient cinq fois : une fois au mas de 
la Plantade « un salubert, 10 cannes » et quatre fois 
dans le village où la surface de ces saluberts varie 
d’une canne quatre pans à six cannes.

(D’après Frédéric Mistral, salubert, cèl-ubert, ce-
libert, salibert signifie : ciel ouvert, ouverture prati-
quée à un toit pour donner du jour ; plate-forme qui 
n'a pas de toit au premier étage.)

D’autre part, Yannick Chassin du Guerny, dans 
l’article “État des maisons et moulins en Cévennes 
au XVIe siècle – Arrigas 1551” paru dans LCC N° 
108 p. 7 relève ceci dans le compoix d’Arrigas de 
1551 :

“Jehan CAVALIE vielh 1 maison, un autre ostal 
bâti à chaux et pierre couvert de lauses et pailhe, 
pailhier couvert de lauses à pierre sèche, cour clau-
se, patis, céleste et autre cour clause, four à pain 
ruiné.”, ce qui place les célestes, dans les mas, parmi 
les cours closes.

Voici ci-dessous un exemple de céleste contemporaine 
dans le sens de « jardin suspendu ». 

Son ancienne n’est pas établie.



Pompons et œillères de mulet.
(Photo P. A. Clément)

Un chemin muletier caladé.
(Photo M.-L. Dumas)

Les Pauses à Aujac, Gard. (Photo Gite Étoile) Auberge mulatière aux Pauses, à Aujac, Gard.
(Photo M.-L. Dumas)


