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L’Assemblée Générale ordinaire
de L.C.C.-Font Vive

se tiendra le jeudi 19 août 2004, à 9h30
Salle Pelico, à Anduze

Elle sera suivie d’une Assemblée extraordinaire
(voir pages centrales de ce numéro)



Une nouvelle étape

Comme les entreprise industrielles, les associations doivent
constamment se remettre en cause si elles tiennent à se pérenniser.

Le LCC n’échappe pas à cet impératif et depuis le décès de Jean
PELET en 1990 plusieurs ajustements ont été apportés.

Un nouveau remaniement s’avère aujourd’hui nécessaire.

Il concerne avant tout la refonte de nos statuts. Rédigés à l’origine
dans une optique militante en faveur de la création d’un Parc National
des Cévennes, nos anciens statuts ont parfaitement atteint leur objectif
de l’époque mais étaient devenus inadaptés depuis bien des années;
leur vétusté compliquait nos rapports avec le monde extérieur,
notamment avec les administrations.

Plus respectueux de la législation actuelle sur les associations, les
nouveaux statuts qui seront soumis au vote des adhérents lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du 19 août à Anduze, sont
accompagnés d’un règlement intérieur, texte qui n’avait jamais été
formalisé auparavant.

Liée au dépôt des nouveaux statuts, la localisation actuelle à Génolhac
de notre siège social a été remise en question. Cette adresse légale,
choisie pour des raisons historiques dans un local aujourd’hui propriété
du P.N.C., n’avait plus sa justification tout en alourdissant nos circuits
administratifs. Or, Mlle Marie-Claire PONTIER, Directrice des Archives
départementales du Gard, nous a proposé d’abriter bien volontiers le
siège de l’association, comme les AD du Gard le font déjà pour d’autres
sociétés savantes.

Nous avons accepté cette proposition, étant bien entendu que le
Centre de Documentation du Parc National demeure notre lieu de
mémoire.

Au cours du Comité de Rédaction du 10 mai à Nîmes, d’autres
problèmes d’organisation ont été évoqués.

En premier lieu, André CLAVEIROLE tout en continuant à assumer les
fonctions de Secrétaire général de l’association, désire être déchargé
de la fabrication du Lien à compter du premier numéro 2005 de la
revue. Malgré ses appels répétés et devant l’absence de candidature
rapidement opérationnelle, la seule solution envisageable était donc
de reporter la totalité du processus de fabrication sur un professionnel
de l’édition. Bien entendu, ce transfert aura un coût, qui paraît
cependant supportable par notre budget. Il comporte aussi des
contraintes : aucun studio d’édition n’accepte plus aujourd’hui de
recevoir des textes manuscrits mais seulement des documents
informatisés, accompagnés d’un crayonnage sommaire précisant
l’enchaînement des articles et l’emplacement des illustrations.

Rassemblement et choix des articles, puis réalisation du canevas de la
revue correspondent précisément aux fonctions d’un Rédacteur en
chef, chargé de « boucler » un numéro. Gérard CAILLAT, qui connaît
parfaitement les rouages du Lien pour s’y être investi avec bonheur
depuis son arrivée à Nîmes, a accepté de jouer ce rôle de chef
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d’orchestre. Ses compétences reconnues d’historien et sa bonne
connaissance de l’informatique paraissent les garants de la continuité
du Lien.

Cela mettra ainsi fin à mon cumul provisoire des mandats de Président
et de Rédacteur en chef.

Depuis deux ans notre Trésorier Jean-François PASTRE, de plus en plus
absorbé par ses fonctions auprès du Conseil National du CNRS ou des
missions lointaines, sollicitait la nomination d’un successeur. Nous avons
reçu avec plaisir la candidature de François ANCELIN, qui nous a déjà
fait bénéficier de son expérience du milieu associatif et a activement
participé à la rédaction des nouveaux Statuts. Je souhaite qu’il assure
la relève de J.-F. PASTRE et assume les fonctions de Trésorier.

L’adoption de nouveaux statuts entraîne ipso facto la nomination ou
le renouvellement de tous les membres du Bureau de l’association.

Pour ma part, je suis prêt à poursuivre la noble mission présidentielle
que vous m’avez confiée et je vous invite à venir nombreux à Anduze
pour apporter vos voix aux changements exposés ci-dessus.

Un nouveau palier du LCC y sera franchi !

le Président,

P.-A. CLÉMENT
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Message important du Secrétariat
La convocation et la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire est par nature
une opération lourde; nous avons tenté de l’alléger au maximum.
Ainsi nos adhérents trouveront encartés en pages centrales du présent numéro les
projets de statuts et de règlement intérieur qui seront soumis à leur vote.

Nous demandons instamment à tous les adhérents qui ne pourraient assister à
cette assemblée de découper et nous retourner avant le 9 août prochain le pou-
voir qui figure sur cet encart.

Nous espérons atteindre ainsi le quorum, exigé par les statuts, de la moitié des adhé-
rents présents ou représentés et donc éviter la convocation d’une deuxième assem-
blée extraordinaire, génératrice de retards et de frais inutiles.

Nous vous remercions par avance de manifester ainsi l’intérêt que vous portez à
l’association et votre attachement à son meilleur fonctionnement.

Nouvelles du Secrétariat

Adresse de vacances
Chaque année, le Secrétariat se dé-
place en Cévennes pendant les mois
de juillet et août.

Tout le courrier doit donc être libellé à
l’adresse suivante :

L.C.C. - André CLAVEIROLE
Terre Blanche bas

30480 Saint-Paul-la-Coste

Tél.: 04.66.78.78.26

Commandes de Hors série
Comme indiqué en page IV de cou-
verture du présent numéro, toutes les
commandes de Hors série et de CD,
accompagnées de leur règlement,
doivent être désormais adressées à :

L.C.C. - Gérard DELEUZE
Ancienne Route de Saint-Ambroix

30960 Les Mages



La loge d’Alais
« Étoile des Cévennes »[1]

par Gabriel LIOTARD

La documentation sur la franc-maçonnerie alésienne re-
devient abondante pour le dernier quart du XIXème siècle.

Le «Calendrier Maçonnique du Grand Orient de France»
est resté le plus souvent muet sur la représentation d’Alès
aux Convents (les Assemblées Générales annuelles). De
1825 à 1829, il est fait mention des Amis rassemblés par
la Vertu, loge créée en 1803. Les noms cités sont ceux
de MM. LICHÈRE, avocat et PUECH, propriétaire. Pas
de traces connues ensuite jusqu’en 1869.

Par contre on est mieux renseigné entre 1870 et 1920
sur les activités de la loge dont le titre distinctif est l’Étoile
des Cévennes. Les sources se trouvent à la B.N., au
Grand Orient de France et, pour les publications de
presse, à Versailles.

Les informations concernant cette loge sont consultables
à la B.N.[2]. L’allumage des feux (la cérémonie d’inaugu-
ration) a eu lieu le 19ème jour du 4ème mois 5869, soit le
jeudi 19 juin 1869. Les tenues (réunions) se déroulent
tous les jeudis. Le jour de l’installation il est dit : « Au nom
et sous les auspices du Grand Orient de France cette
loge de St-Jean est constituée au rite français sous le
titre distinctif de l’Étoile des Cévennes, à l’Orient d’Alais,
département du Gard. »

Le procès-verbal de la tenue du 19 juin 1869 fait état de
16 membres.

Les officiers de la loge sont :
Vénérable Maître THÉROND Casimir négociant
1er Surveillant GIBELIN limonadier
2ème Surveillant VEIRUN imprimeur
Orateur DAUFFES négociant
Secrétaire MAZERT ex notaire
Grand Expert ANTHELME mécanicien
Trésorier BETHOUX commis à la per-

ception directe
Hospitalier MAURIN maître d’hôtel
Me des Cérémonies BOURGUET confiseur

On ne donne pas de précisions sur les activités de la loge.
Toutefois à l’appel du Vénérable de la loge de Lunel «une
souscription est faite à la suite de notre fête solsticiale
d’été au profit des veuves et orphelins victimes de crime
odieux commis à Santiago de Cuba sur plusieurs de nos
Frères» (montant : 12,10 F).
Une lettre du 19 avril 1871 nous fait part de la déception
des membres : «A peine étions-nous installés que cette
malheureuse guerre a éclaté…» Le Secrétaire LAPORTE
Almir écrit le 26 décembre 1872 : «La loge est en som-
meil depuis août 1870 en raison des désastres qu’a subis
notre patrie. La plupart de nos frères étaient sous les dra-
peaux, beaucoup malheureusement sont morts…»
Cependant le 27 août 1873 est envoyée une « demande
de réveil ». La reprise des travaux a lieu le 5 septembre
1874.
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Les frères suivants se réunissent :
CHASSIER Samuel BROCA Louis
THÉROND Numa PEYRE Ferdinand
PUJADE Jean coupeur d’habits COURLET
VEYRAS Jules représ. commerce MARTEL Antoine [?]
RODIER Calixte mineur LAPORTE Almir négociant
DAUFES Ernest VEYRUN Alfred imprimeur
BOURGUET César

Une aide de 750 F est recueillie le 20 juillet 1875 pour les
inondés. Trouvant cette somme minime, la loge a décidé
d’organiser une représentation au théâtre, laquelle «a été
couronnée d’un plein succès».

Ebn 1875 les tenues ont lieu tous les mercredis chez
César BOURGUET, rue de la Roque N° 2.

Les débuts de la nouvelle ère républicaine furent l’occa-
sion d’un débat national sur un point de l’article 1 de la
Constitution du G.O.D.F. (sorte de confession de foi)[3].

Une loge de Villefranche (Rhône) souhaitait un retour à la
situation antérieure à 1849, en supprimant le 2ème para-
graphe de l’art. 1 : « La Franc-maçonnerie a pour prin-
cipe l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme ».Elle
jugeait contradictoire la liberté de conscience et la foi en
Dieu, proposant de soumettre en 1876 la modification « à
l’étude des loges », les loges de France devant en débat-
tre.

Le problème fut résolu en 1877 à l’Assemblée Générale
(Convent). Ce fut le pasteur DESMONS, président de la
commission, qui dirigea la séance.

Certains craignaient que cela fasse naître le trouble et
l’agitation au sein des ateliers. En fait ce paragraphe pou-
vait être considéré comme une «barrière dogmatique».

Et DESMONS d’ajouter : « Laissons aux théologiens le
soin de discuter les dogmes. Laissons aux Églises auto-
ritaires le soin de formuler leurs Syllabus. Mais que la
Maçonnerie reste ce qu’elle doit être, c’est-à-dire une ins-
titution ouverte à tous les progrès, à toutes les idées mo-
rales et élevées, à toutes les aspirations larges et libéra-
les…».

« L’Assemblée, considérant que la Franc-maçonnerie n’est pas
une religion, qu’elle n’a point par conséquent à affirmer dans
sa Constitution des doctrines ou des dogmes, adopte le Vœu
n° IX ».

Art. 1er - La Franc-maçonnerie, institution essentiellement
philanthropique, philosophique et progressive, a pour ob-
jet la recherche de la vérité, l’étude de la morale univer-
selle, des sciences et des arts, et l’exercice de la bienfai-
sance.
Elle a pour principes la liberté absolue de conscience et
la solidarité humaine.
Elle n’exclut personne pour ses croyances.
Elle a pour devise : Liberté, Égalité, Fraternité.

[1] voir G. LIOTARD : La Franc-maçonnerie alésienne dans le pre-
mier quart du XIXe siècle, LCC n° 131 et 133.

[2] Bibliothèque Nationale FM2/651, FM2/36, FM2/264 bis.
[3] Bulletin du Centre de Documentation du GODF, n° 11-12 (sd).



Le lieu de réunion de la loge
Nous avons le plan du lieu où se réunissaient les mem-
bres de la loge [B.N. - Ms FM2/651].

Une entrée côté rue, une sortie côté jardin jouxtant la li-
gne de chemin de fer.

A la suite de l’entrée, une cage d’escalier mène au pre-
mier étage où sont les «cabinets de réflexion» – lieu d’at-
tente des postulants éventuels – et à la cave située sous
la «salle humide». Celle-ci est la salle des banquets, au-
dessus de laquelle se trouve un seul niveau, couvert d’une
toiture à une seule pente alors que le bâtiment principal
possède un toit à double pente.

Les fenêtres côté rue sont aménagées en niches.

Une cheminée permet de chauffer la «salle humide».

La pièce principale – le Temple – mesurait 8 mètres sur
11. Au centre de la loge se trouvent trois colonnes de
2,50m de haut, de section triangulaire, surmontées de
«hautes lumières» (bougies).

De part et d’autre de l’entrée dans le temple se trouvent
placées deux colonnes. A l’autre bout de la pièce est ins-
tallée une estrade – l’Orient – de deux mètres de profon-
deur à laquelle on accède par trois marches.

Des tentures sont suspendues au fond par quatre points
créant trois fortes courbes. Dans le demi-ovale situé der-
rière le plateau (bureau) du Vénérable est accroché un
triangle rayonnant au milieu duquel est représenté «l’œil»
(de la conscience…).

Le bureau rectangulaire est décoré à l’avant d’une équerre
et d’un compas. Deux bancs sont disposés au fond de
part et d’autre de la chaire.

Deux barrières de sept balustres chacune limitent l’Orient
de part et d’autre des marches. A leur extrémité se trou-
vent deux petites colonnes décorées de chapiteaux. De
chaque côté des marches sont les «plateaux» du Secré-
taire et de l’Orateur.
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Plan de la Loge
[d’après B.N. Ms FM2/651]Déroulement des réunions

(«ordre des tenues»)
Aucun «Livre d’Architecture» n’a été conservé. Cepen-
dant le Très Illustre Frère MÉRIGNARGUES qui était venu
à Alès le 2 décembre 1893 avait demandé copie du pro-
cès-verbal. Seul ce document nous est parvenu.

Le secrétaire BOISSIÈRE cite les visiteurs qui viennent
de lieux plus ou moins lointains : Albi, St-Geniès-de-
Malgoirès, Pont-St-Esprit, Nîmes… Venaient-ils en train ?
C’est probable.

Le Vénérable souhaite la bienvenue au Très Illustre Frère
comme représentant du Conseil de l’Ordre. « Il croit de-
voir le remercier au nom de notre atelier du bienveillant
concours qu’il nous a toujours prêté surtout lorsque l’exis-
tence de notre loge était en péril. Il pourra rendre compte
au G.O. [Paris] que notre Étoile des Cévennes, qui a pu
pâlir un moment, a su reconquérir aujourd’hui sa première
splendeur et que les membres qui la composent sont rem-
plis de bon vouloir pour la faire prospérer de plus en plus ».
Le T.I.F. fait remarquer « qu’il est très heureux de consta-
ter que la Loge travaille sérieusement car il a pu s’assu-
rer que la Constitution et le Règlement sont bien obser-
vés, que le Livre d’Architecture est tenu à jour, que les

comptes du Trésorier et ceux de l’Hospitalier sont en rè-
gle et que les archives sont bien tenues ». Le T.I.F., « dans
une très brillante improvisation, fait l’historique de de la
Maçonnerie et montre qu’elle doit être comme toujours à
l’avant-garde de la démocratie dans sa marche vers un
idéal de justice et de fraternité ». Il termine en disant
« qu’elle n’aura pas rempli sa tâche tant qu’il y aura un
progrès à accomplir ».

Le Vénérable donne lecture des nouveaux rapports sur
le profane [candidat] BOURBON. Ces rapports n’étant pas
tout-à-fait satisfaisants, il sera procédé à une troisième
enquête.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le tronc des pauvres
circule et revient à l’Orient [au Vénérable ?] avec 3 briques
40/100 de brique [3,40 F].

Fêtes et conférences publiques
Nous avons retrouvé un procès-verbal de la mission du
Frère DEQUAIRE, 33ème membre [grade le plus élevé] du
Conseil de l’Ordre.

« J’ai fait le conférence d’Alais où vous m’aviez délégué,
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sous la présidence du Frère CAZOT, le 30 septembre
1894. Votre représentant a reçu un accueil enthousiaste
de la population de la loge».

D’autres fêtes maçonniques sont mentionnées : le 19 avril
1896 avec DESMONS, MÉRIGNARGUES et PASQUIER;
le 11 octobre  avec AUDIBERT, MAZERT et DESMONS,…
Le 12 mai 1901, Ordre des travaux : samedi soir, bal au
local de la loge; dimanche à 2 h de l’après midi tenue, à
4 h conférence par le F∴ DELPECH, à 7 h banquet.

En octobre 1899, la conférence est donnée « au casino
de l’Évêché » [voir Le Petit Méridional du 12/10/1899]. DESMONS
explique le sujet abordé : Politique et Religion. La confé-
rence a lieu devant un nombreux auditoire. A la sortie,
une quête est faite au profit de la Société du Sou des
Écoles Laïques. Elle a produit la somme de 24 francs.

Ces conférences ont un certain impact auprès de la
popilation et la presse se déchaîne… Un article signé « un
libre penseur » de la section alaisienne de l’Unité Socia-
liste, paru dans La Dépêche du 24/2/1906, rappelle le
vocabulaire utilisé : « casserolards, francs-mouchards,
fichards, blocards…» d’un côté,  « frocards, bondieusards,
papelards » de l’autre !

La Dépêche fait remarquer que la Séparation est enfin
réalisée, que les excès pieux de certains finissent par
dégoûter les sincères et les croyants, qu’on est prié de ne
pas confondre les vertus chrétiennes et les vertus cléri-
cales !

Position de l’Étoile des Cévennes
sur les Lois Scélérates[4]
Lettre adressée au GODF le 11 juin 1903.

Très chers frères,
Notre loge, dans sa tenue ordinaire du 6 juin 1903, a
voté l’ordre du jour suivant :

Considérant qu’il est monstrueux que dans notre dé-
mocratie il puisse encore y avoir place pour des lois
dites scélérates [5].

Considérant que ces lois n’ont jamais été appliquées
que contre des républicains socialistes et libres pen-
seurs.

Considérant que c’est encore à la faveur de ces lois
que l’arbitraire des gouvernants s’est constamment
exercé à étouffer les voix généreuses, assez audacieu-
ses pour déclarer la guerre inique et absurde…

Émet le vœu suivant :

1) Que tous les francs-maçons, dans la mesure de leurs
moyens, secondent la propagande des apôtres de la
paix;

2) que tous les frères élus [politiquement] prennent l’initia-
tive de l’abrogation des lois dites scélérates;

Position de l’Étoile des Cévennes
sur l’Affaire DREYFUS
Une copie de l’ordre du jour voté au cours de la tenue du
6 août 1899 existe encore à Paris.

« La loge… ne s’explique pas l’attitude du Gouvernement
dans l’affaire DREYFUS.

A l’heure actuelle, alors que tant et de si fortes présomp-
tions s’élèvent contre le bien-fondé du jugement de 1894,
alors que l’irrégularité du procès ne fait plus de doutes, il
faut pour calmer la conscience publique, avide de Justice
et de Vérité, autre chose que des références discutables,
que des propos lointains plus ou moins exactement rap-
portés, sujets à des interprétations diverses.

Que la lumière se fasse pleine et entière sur toutes [souli-

gné de trois traits] les terribles accusations portées par
ZOLA…

Pas d’étouffement sous prétexte de patriotisme et d’hon-
neur de l’armée. Pas de restriction dans le débat…

…aucune raison majeure ne s’oppose plus à la révision
du procès de 1894.

Honneur au ministre qui fera cette révision. Celui-là seul
aura bien mérité de l’Armée nationale, de la République
et de la Patrie.»

Le V.M. A. BOISSiÈRE

3) qu’en dehors des heures de service, les soldats,
ouvriers d’hier et ouvriers de demain, soient autorisés à
fréquenter les Bourses du Travail où ils ne trouvent après
tout que des distractions saines, lectures instructives,
causeries avec des camarades…

Par mandement de la loge,
Le Secrétaire, FONTAINE.

[4] Albert VILAR : Les lois de 1893-94 dites Lois Scélérates, Paris,
Ed. de l’Unité Ouvrière, 1930.

[5] Mesures d’exception prises à l’encontre des anarchistes à la suite
de l’attentat de VAILLANT contre la Chambre des Députés le 9
décembre 1893, après la bombe de RAVACHOL et celle lancée à
Carmaux, mais avant le meutre de CARNOT par CASERIO le 24
juin 1894.
En d’autres termes, on accusait le Gouvernement de «museler la
presse, d’où atteinte à la liberté d’opinion.



Le journal l’Union Républicaine du samedi 18 février 1911
titre :
« Inauguration de la loge Le Réveil Cévenol.
Dimanche dernier, 12 février, MM Jules GARIEL, direc-
teur du Petit Méridional et F. PEYRON de Nîmes, délé-
gué du GODF, ont présidé à l’inauguration et à l’installa-
tion de la nouvelle loge de notre ville.»

La guerre de 1914 touchera également les loges.

Après la fin de la guerre, les deux loges vont comprendre
qu’il est nécessaire de fusionner.

Extrait du procès-verbal de la tenue du 12 avril 1919 :

« Les frères présents votent à l’unanimité la fusion des
deux ateliers en un seul qui prendra le titre de loge Le
Réveil des Cévennes, avec en sous-titre LL.. l’Étoile des
Cévennes et Le Réveil Cévenol Réunies ».
Cette nouvelle loge existera jusqu’à la guerre de 1939.

Pour conclure, nous pouvons emprunter ces quelques
vers très hugoliens parus dans L’Avant-Garde du 3 mai
1902 :

On verra se lever vers le pourpre horizon
Un arc-en-ciel immense où dans chaque rayon

Resplendiront aux yeux des peuples de la Terre,
Libres et réunis sous la même bannière

Ces mots tracés par la main de l’Humanité :
Justice, vérité, paix et fraternité !
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Dissensions
et création d’une nouvelle loge à Alès
Le Conseil de l’Ordre accueille favorablement la demande
des frères dissidents… « cause de saine et féconde ému-
lation ».

Non !
La querelle des « Anciens et des Modernes » n’aura pas lieu

La récente décision de transférer une plus grande partie
de la fabrication du Lien à un professionnel de l’édition a
suscité l’émoi dans les rangs de certains des contributeurs
réguliers (et très appréciés) à notre publication.
A un certain moment de la vie, décider de faire appel ou
non à l’outil informatique, est un choix. Quelles qu’en
soient les motivations – philosophiques, éthiques, pécu-
niaires ou autres – ce choix doit être respecté. D’une cer-
taine manière, on peut même considérer qu’il est l’ex-
pression d’une liberté.
Mais ce choix doit alors être assumé et ne pas conduire à
en reporter les conséquences sur d’autres, surtout en mi-
lieu associatif où tout repose sur le bénévolat.
Tandis que depuis des décennies l’Université n’accepte
plus la soutenance d’une thèse ou d’un rapport d’étude
basé sur un texte dactylographié (et à plus forte raison
manuscrit), que l’informatique a envahi aussi depuis des
années les lycées et collèges et franchit même aujourd’hui
les portes de l’école primaire… il n’est plus supportable
que le Lien reçoive encore des articles manuscrits.

Devons-nous pour autant laisser ces auteurs « à l’an-
cienne » sur le bord du chemin ?
Certes pas.  LCC est prêt à les conseiller et les aider afin
que leurs travaux puissent recevoir la diffusion qu’ils
méritent.
Tous les moyens seront bons, par exemple la saisie de
leur texte par une personne de leur entourage ou par des
étudiants à la recherche de « petits boulots ».
Dans l’immédiat, le Secrétariat rédigera et éditera d’ici
la fin de l’année un opuscule intitulé « Conseils aux
auteurs » qui rassemblera sous forme condensée les prin-
cipales règles à respecter pour qu’un manuscrit devienne
un texte éditable.
Certains, qui produisent déjà des documents informati-
sés, seront sans doute surpris d’y découvrir qu’il ne suffit
pas qu’un document figure sur une disquette, un CD ou
soit transmis par Internet pour être correctement éditable.

Mais ceci est une autre histoire !
A.C.



La Grande Guerre vue du Pont-de-Rastel
(1914 – 1915)

Texte communiqué par Marcel DAUDET

NDLR – En ce début du troisième millénaire, notre Comité de Rédaction a jugé opportun d’étendre au
moins jusqu’à la Guerre de 1914-1918 le champ des articles couverts par le Lien. La limite de la fin du
XIXème siècle que nous nous étions autrefois fixée ne se justifiait plus.
Les témoignages des Cévenols qui ont vécu les premières années du XXème siècle sont bien devenus
aujourd’hui des documents d’histoire.

L’institutrice C. CHABERT au Pont-de-Rastel, commune de Génolhac, nous a laissé une dizaine de fiches manus-
crites modestement intitulées « Renseignements sur la guerre ». Ces fiches concernent la période allant de la mobi-
lisation jusqu’à mai 1915. Malgré leur brièveté, elles reflètent bien la mentalité de la population et les premières
répercussions de la guerre sur la vie quotidienne de ce hameau, pourtant bien éloigné du champ de bataille.

mes de chambre, places qui sont de plus en plus difficiles
à trouver.
Le prix des denrées a subi une certaine hausse; certaines
matières, pétrole, alcool à brûler manquent parfois; le
sucre est rare; mais les farines ne manquent pas. Le mo-
ratorium est généralement bien vu : certains font des res-
trictions.

Août et septembre 1914
Secours aux blessés
1° - Dès le début des hostilités (3 août pour Cham-
borigaud, 10 pour ce village) la plus grande bonne vo-
lonté s’est manifestée. Les femmes et les jeunes filles ont
donné tous les jours leur après-midi pour venir à l’école
travailler pour la Croix-Rouge. Madame Bros, proprié-
taire du Château de Jagnac, a fourni les modèles de che-
mises pour blessés et convalescents; on coud avec ar-
deur : 2 machines à coudre sont installées dans la classe;
les plus inexpérimentées font des bandes de pansements.
Les fillettes de l’école qui désirent faire quelque chose
pour les soldats, coupent les cordons, font passer les dif-
férentes bobines aux lingères.
A 5 heures le journal arrive : on lit et on commente le
communiqué que chacun voudrait plus explicite. La vio-
lation de la Belgique et les horreurs commises par les
allemands indignent tout le monde.
2° - Le village est à proximité de la gare de Cham-
borigaud; des trains de blessés passent deux fois par jour
et restent une demi-heure en gare. Avec le produit de deux
souscriptions, et grâce aux dons particuliers, on apporte
à ces valeureux soldats du lait, des fruits et des douceurs.
3° - Des locomotives belges et françaises (Cies du Nord
ou de l’Est) passent journellement et font entendre un
sifflement que chacun trouve lugubre.
Des émigrés belges ou français sont souvent mêlés aux
blessés; les mêmes secours leur sont apportés avec la
même bonne volonté : les petits enfants du Nord accep-
tent avec plaisir les fruits du midi.
Les envois de vêtements pour blessés ont été faits en sep-
tembre.
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Août 1914
Mobilisation faite avec beaucoup de calme, de grave tris-
tesse et d’enthousiasme patriotique.
Tous les citoyens partent avec la foi en la victoire finale.
Ils pensent que la guerre qu’ils prévoient terrible ne sau-
rait être longue. 33 hommes ou jeunes gens sont actuel-
lement sous les drapeaux; quelques-uns sont encore à
leur dépôt (Nîmes pour la plupart).
Il ne reste au village que les femmes, les enfants, les
vieillards, les réformés et quelques jeunes gens dont la
classe n’a pas été encore appelée.
En raison de leur âge les deux conseillers municipaux de
Pont de Rastel sont encore ici.

Août 1914
Ordre public – Le village est en général très calme : les
vols, larcins n’y existent pour ainsi dire pas. En ce mo-
ment chacun se dévoue pour que la mobilisation puisse
suivre sa marche normale. On n’a signalé aucun espion.
Les hommes et les jeunes gens non encore mobilisés as-
surent la garde des ponts et des viaducs.
Le viaduc du Luech dont la population est si fière à juste
titre, est l’objet d’une surveillance toute particulière. Tous
les soirs, deux citoyens armés quittent le village pour al-
ler se poster au pied des piles; à minuit ils sont rempla-
cés par deux autres qui assurent la garde jusqu’à six heu-
res du matin.

Août 1914
Vie économique – Les allocations aux femmes des mobi-
lisés ont été bien accueillies. Quoique le pays dispose de
ressources assez importantes, certaines familles
n’auraient pu subsister sans ce secours.
Les travaux des champs sont en pleine activité : les fem-
mes et les hommes non encore mobilisés assurent la ren-
trée des récoltes (fort belles partout).
Les deux filatures sont fermées : depuis le début des hos-
tilités Lyon ne fait plus aucune offre pour les soies. Un
des filateurs étant sur le point de partir, beaucoup de
jeunes filles quittent le pays : quelques unes vont aux
environs de Nîmes ou de Montpellier pour les vendan-
ges; d’autres acceptent des places de bonnes ou de fem-



Ils comprennent :
4 douzaines de chemises (36 pour blessés, 12 pour
convalescents);
3 draps remis en bon état;
2 pleines caisses de bandes de pansements.

Août et septembre 1914
Enfants – Garderies
Afin de permettre aux mamans et aux grandes sœurs de
pouvoir faire les travaux des champs et de travailler pour
la Croix Rouge, j’ai organisé une garderie sous les préaux
et dans la cour. Je prends tous les petits de 2 à 7 ans :
leur nombre varie de 12 à 15; les récréations sont pro-
longées, ils jouent à l’ombre des platanes; quand ils sont
fatigués de jouer librement je les place sur de petits bancs,
et là, ils écoutent une histoire ou font des jeux organisés.
Les plus grands causent de la guerre.
Sur la route passent des autos militaires : ils se haussent
pour voir; ils sont heureux et fiers de voir à l’avant les
petits drapeaux entrelacés, belges, français, anglais et
russes, qu’ils savent bien reconnaître.
Ils demandent souvent si les petits enfants belges ne vien-
dront pas bientôt à l’école de Pont de Rastel.

Octobre 1914
Réfugiés – Une famille de la Meuse est actuellement au
village. Le filateur leur a offert un logement et la popula-
tion tout entière les a fort bien reçus. Les 4 enfants sont
gentils et fort polis; 3 viennent en classe; la plus petite
reste avec sa mère et ses grands parents. Chacun a été
touché par le récit de leurs misères et de leurs souffran-
ces et les secours matériels ne leur font pas défaut.
Certains blessés ou convalescents venus au village ayant
dit que les gens de la Meuse recevaient très mal les sol-
dats français, leur faisant payer les vivres fort cher, la
population de Pont de Rastel a cessé presque totalement
de secourir les réfugiés; ils ne manquent cependant de
rien. L’allocation de l’État et les secours de la commune
leur assurent la subsistance.

Du 23 octobre 1914 au 31 mars [1915]
Œuvre des vêtements chaud[s]

Le bel enthousiasme du début semble s’être un peu re-
froidi; les gens ne donnent plus aussi volontiers leur temps
et leur peine. Cependant les soldats ont froid. Avec le
concours de Mme Millaire de Chamborigaud je trans-
forme les séances de cours d’adultes en ouvroir.
Les réunions ont lieu d’octobre à Noël à Chamborigaud,
de Noël à Paques à Pont de Rastel, tous les jeudis de 13
à 19 heures (21 séances = 105 heures). Le travail pris à
l’ouvroir est terminé à domicile. Nous faisons différents
dons aux mobilisés nécessiteux des 2 villages et 4 envois
adressés à Monsieur le Préfet du Gard, au Comité des
vêtements chauds et au Comité de l’Enseignement Pri-
maire à Alais.
Ces envois comprennent : 80 paires de chaussettes, 48
paires de gants, 45 pantalons molleton-laine, 71 passe-
montagnes, 6 ceinture de flanelle, 17 cache-nez, 3 draps.
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Mai 1915
Secours et dons – Plusieurs quêtes ont été faites pour le
service des blessés de la Croix Rouge.
On a recueilli aussi certaines sommes :
1° Pour le petit drapeau belge;
2° Pour notre 75;
3° Pour le trousseau des prisonniers de guerre (10 f).
La valeur des vêtements chauds (prix du gros) est de 414 f.
Les Comités d’Alais nous ont fourni de la laine à diffé-
rentes reprises. Melles Bondurand du Pont de Rastel nous
ont remis 40 f., reste du produit d’une souscription.
Les versements mensuels des 2 institutrices ont été jus-
qu’à ce jour employés à l’œuvre des vêtements chauds.
L’œuvre du sou du soldat a été difficile à instituer et plus
encore à maintenir.
Certains élèves n’ont pas apporté un sou; d’autres, par
contre, ont apporté leur obole à l’œuvre.
Un seul élève, Maurice Dugas, continue à verser régu-
lièrement.

Décembre 1914
Le Noël des soldats – Les enfants ont la coutume d’adres-
ser chaque année une lettre fleurie aux membres de leur
famille; cette année je les ai invités à envoyer leurs vœux
aux soldats. Chaque mobilisé du pays a reçu une petite
lettre contenant avec les vœux de bonne santé et de prompt
retour, la petite poésie de Monsieur Jean Aicard, et se
terminant par les 35 signatures des garçons et des filles
de l’école.
Beaucoup de soldats ont répondu; nous avons lu en classe
ces lettres du front.
Elles arrivaient souvent à des semaines d’intervalle et la
dernière vient d’un prisonnier. Nous l’avons reçue le 23
mars, seulement.
La quête en faveur du Nël a produit 4 francs 10.

Tombés au champ d’honneur,
blessés, malades ou prisonniers

Le petit village a perdu 4 de ses soldats :
Alfred Hugon 32 ans, mort des suites de ses
blessures le 15 septembre 1914;
Georges Ginoux 22 ans, tombé le 29 août 1914;
Numa Nelson Chapon 39 ans, décédé à Nîmes,
enterré ici le 16 novembre 1914;
Léopold Hugon 21 ans, tombé en Alsace le 21
janvier 1915.

Huit autres soldats ont été blessés ou malades;
certains complètement guéris sont déjà repartis
pour le front.
Deux enfants du pays sont actuellement prison-
niers en Bavière.



A la mémoire de Madame Jeannine FLAUGERE
              Historienne de la cité d’Uzès

LE TEMPS DU TALION
La révolte des camisards en Uzège méridienne

Sanilhac 1703
par Jean-Paul TARDIEU

Le contexte
Le 24 Juillet 1702, le meurtre au Pont-de-Montvert de
l’archiprêtre des Cévennes, l’abbé du CHAILA, inaugure une
insurrection protestante qui se propage dès l’automne à toute
la plaine du bas Languedoc.
Les premiers succès des révoltés, très tôt appelés camisards,
surprennent l’intendant du Languedoc Nicolas LAMOIGNON
de BASVILLE et le lieutenant général de BROGLIE,
provoquant la disgrâce de ce dernier fin janvier 1703, et son
remplacement par un maréchal de France, Auguste de
LABAUME, marquis de MONTREVEL.
Devant un adversaire qui connaît chaque recoin, qui impose sa
« guerrilla » – innovation déroutante pour les militaires de
l’époque – multiplie ses bandes de camisards à son gré pour
attaquer un peu partout, disparaissant sans difficulté,
entretenues par une population connivente, MONTREVEL
adopte une stratégie défensive.
Les renforts demandés tardent à arriver, car la Guerre de
Succession au trône d’Espagne, déclarée quelques mois plus
tôt, les retient; aussi dissémine-t-il ses troupes pour établir des
garnisons dans les villes et les principaux bourgs, où
s’empressent de se réfugier les bourgeois anciens Catholiques
et surtout les ecclésiastiques, particulièrement exposés à la
vindicte camisarde, puisqu’ils servent à l’occasion d’indicateurs
à l’Intendant.
Les campagnes échappent quasiment à l’autorité royale,
sillonnées parfois par de véritables troupes d’insurgés, comme
celle de Jean CAVALIER, qui opère entre Rhône et Cévennes.
La violence de ces « séditieux », née de la négation de leur foi
après la révocation de l’Édit de Nantes, se mue en stratégie de
la terreur.
Par ce moyen les camisards essaient d’établir un rapport de
force pour se faire entendre et obtenir la liberté de leur culte.
L’engrenage agression/répression ne fait qu’alimenter la
rebellion.
En 1703, l’intimidation des nouveaux convertis (N.C.) et la
dissuasion n’arrivent pas à endiguer les troubles.
Apparaissent alors des bandes catholiques, auxiliaires
incontrolables : les Cadets de la Croix.
En ce temps du Talion, les événements survenus en Uzège
méridienne, dans le village de Sanilhac, s’inscrivent
précisément dans cette spirale tragique, tels que nous les livrent
les rapports des autorités, les délibérations locales, les
témoignages des contemporains et diverses archives.

Ces textes de l’époque présentent un miroir catholique de
ce que la légende a érigé en  « guerre des camisards ».

La dissuasion, pour contenir la révolte
Surveillance et contrôle des populations
Afin d’enrayer l’expansion fulgurante de cette révolte,
l’intendant BASVILLE commence par établir un meilleur
contrôle des populations dans sa généralité de Montpellier.
Il impose un système de surveillance permettant de déceler les
absences suspectes et la présence des étrangers, en s’appuyant
sur les consuls et les habitants Anciens Catholiques.
Il espère ainsi pouvoir estimer l’importance du renfort camisard
et le limiter en dissuadant les indécis par l’interdiction d’un
retour tranquille, au bénéfice de l’anonymat.
Mais ce dispositif entraine l’inconvénient d’attiser les tensions
entre anciens et nouveaux catholiques; à Sanilhac ils sont en
nombre égal, effet de la Révocation de l’Édit de Nantes,
puisqu’auparavant les Réformés y étaient majoritaires des deux
tiers.
Cet aspect de la pression dissuasive de l’autorité royale est le
premier signe – bien qu’indirect – des troubles, qui apparaît
dans une délibération des consuls de Sanilhac du dimanche 29
octobre 1702, soit à peine trois mois après le début du
mouvement en hautes Cévennes [1].
« Assemblés en conseil général, sieurs Pierre CARRIÈRE et
Pasqual CHABALLIER, consuls modernes [en exercice] du
susdit Sanilhac, messire François VERNET prebtre et prieur
du susdit lieu…
…a esté proposé qu’ils ont receu une ordonnance de
monseigneur de BASVILLE, intendant de cette province,
portant que dans trois jours il sera dressé un estat exact par
nom et surnom et profession de tous les habitants domicilliés
dudit lieu et que le susdit état sera certiffié en conseil général
dans lequel seront aussy compris ceux quy se sont absentés,
avec les raisons, motifs et temps de leur absence et que ledit
estat sera envoyé dans la huittaine après au susdit seigneur
intendant;
et qu’il sera nommé d’inspecteurs en nombre sufizant pour
veiller sur la conduitte desdits habitants, lesquels seront tenus
tous les huit jours de rendre compte aux consuls du nombre et
de la qualitté des habitans quy se seront absentés, et les consuls
audit seigneur intendant;
et fait deffence aux habitants de s’absenter durant une nuit
seullement sans en donner advis aususdits inspecteurs ou
consuls, soubs les mesmes peines, et d’arrester les fugitifs,
déserteurs ou vagabonds quy se trouveront dans les lieu pour
estre conduits au fort ou cartier des troupes le plus prochain…
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[1] Toutes les délibérations citées proviennent du registre des
délibérations de Sanilhac 1701-1730.



Sur quoy lecture faitte de
la susdite ordonnance a
esté unanimement conclud
et deslibéré qu’elle sera
incessamment exécuttée et
qu’à cet effet messire
FRAISSINE, lieutenant [de

juge], messieurs les consuls
et leur greffier sont chargés
de procéder incessamment
à dresser l’estat du nombre
des habitants suivant et
conformément et en la
forme portée par la susdite
ordonnance pour estre
ensuitte certiffié et envoyé
à mondit seigneur l’inten-
dant;
et pour faire la fonction
d’inspecteur, conformé-
ment à la susdite ordon-
nance, ont esté nommés le
sieur Henry FROMENT
«praticien» [notaire ou

s’expliquer que par le soutien des seigneurs de Sanilhac, Henri
de RAYMOND de BRIGNON, puis le comte de LUSSAN,
Jean d’AUDIBERT, seigneur de Sanilhac par son mariage en
1674 avec Marie-Françoise de RAYMOND de BRIGNON [4].
Durant toute la période des désordres les consuls vont être
sans cesse sommés de fournir des dénombrements de
population et des listes d’absents.
Une délibération du 25 février 1703 démontre l’effort de
l’intendant pour obtenir ces informations et désamorcer la
révolte en influant sur son recrutement.
« L’an mil sept cens trois et du dimenche vingt cinquiesme
jour du mois de febvrier au lieu de Sanilhac, dans la maison
de monsieur le prieur, à cause que la maison commune se
trouve ruinée [depuis plusieurs années]…
Assemblés en conseil général maistre Honoré MILHER, Pierre
THOMAS, consuls modernes dudit Sanilhac…
…a esté aussy proposé qu’ayant esté envoyé… une ordonnance
de monseigneur de BASVILLE, intendant de cette province,
portant que ceux quy se sont absentés sans le congé des consuls
réantreront dans huittaine pour toutte perfection de délay
[régularisation] dans leurs domicille, sinon et à faute de ce faire
seront réputtés s’estre joints aux scélérats et punis de leurs
crimes.
Sur quoy a esté deslibéré qu’il sera dressé un estat de tous les
absens quy ne se seront pas remis dans leurs domicille dans
ledit délay de huittaine, pour estre remis à monseigneur de
LARNAC, commissaire subdélégué de mondit seigneur
l’intendant;
Et que afin que personne n’en prétende cause d’ignorence,
ladite ordonnance a esté leüe à l’assemblée par nous greffier
et ensuitte affichée après un crie public à la porte de l’église
parroissiale dudit lieu…»
La porte des églises sert d’affichage officiel, un des multiples
signes de l’imbrication du pouvoir temporel et de la religion
d’État; en brûlant les églises, les camisards défient indis-
tinctement l’église catholique, apostolique et romaine et le
pouvoir royal.
Interrogé le 11 septembre 1703, le consul MILHIER dénonce :
« au préjudice de l’ordonnance de Monseigneur de BASVILLE,
André ABERLENC retiroit des estrangers sans avertir le
consul. »[5].

Intimidation par la culpabilisation collective des N.C.
Une autre mesure coercitive entend prévenir les troubles, en
imposant une culpabilisation collective des nouveaux convertis.
Par communautés,ceux-ci sont forcés de s’engager solidai-
rement à verser des amendes forfaitaires en cas de violence
dans leurs villages.
Dans sa « Relation historique de la révolte des fanatiques ou
des camisards » le conseiller au Présidial de Nîmes, Charles
Joseph de LA BAUME écrit dès la fin des événements [6] :
« MM. de MONTREVEL et de BASVILLE jugèrent à propos
de prendre en autre précaution pour arréter ou pour diminuer
au moins le cours des ravages que faisoint les rebelles, ils
obligèrent toutes les communautés nouveles converties à faire
soumettre solidairement leurs principaux habitans à payer une
certaine somme dès qu’il arriveroit un meurtre ou un incendie
dans leur village; on en fit trois classes : les plus considérables
promirent de payer 20 000 livres, les médiocres [moyennes]
12000 livres et les petites 8 000 livres ».

10LCC 138

juriste], d’après le rôle de capitation pour 1702)[2], Jaques
VIRGILLE [tisserand de toile], Honnoré MILHET [laboureur],
Honoré REYNAUD [tisserand de serge], Bernard MICHEL
[laboureur], Pierre DENTAUD [maçon], Théophille BLAN(C)
[tisserand de toile] et Claude TAULELE [peigneur de laine],
lesquels vacqueront à ladite fonction d’inspecteur de huittaine
en huittaine, deux d’iceux [d’entre eux] par chaque huitaine, à
commenser incontinent [immédiatement]...
...et en surplus qui sera fait deffence par un crie [criée] public
aux hottes [hôteliers], cabaretiers et particulier du présent lieu
de recevoir et donner retraitte à aucun fugitif, vagabon et
déserteur, sans en donner advis au susdits sieurs consuls et
inspecteurs...»
Le lieutenant de juge aux ordinaires du lieu est l’adjoint ou
remplaçant du juge seigneurial; un de ces deux officiers du
seigneur autorise et doit assister aux délibérations consulaires
pour apposer sa validation exécutoire.
Louis FRAISSINES, lieutenant de juge à Sanilhac, parfois
qualifié de « viguier » [du latin vicarius, remplaçant] est le
représentant du seigneur dans sa seigneurie.
Le fait qu’il soit un des rares nouveaux convertis à avoir
conservé son office en Uzège, le positionne comme un
représentant des N.C. à Sanilhac; par arrêt du 5 février 1665,
le parlement de Toulouse a ordonné aux seigneurs justiciers
[détenteurs d’un droit de justice, moyenne et/ou basse dans leur

seigneurie] de remplacer leurs juges appartenant à la religion
réformée, par des juges catholiques [3];  son maintien ne peut

Nicolas Lamoignon de BASVILLE
Intendant de Languedoc (1685 à 1718)

[Détail - Musée Fabre, Montpellier]

2) Rôle de capitation de Sanilhac, année 1702, AD30, C…
3) Gustave TERAUBE :  Histoire d’Uzès et de son arrondissement,

Valence 1879, imp. Jules Ceas et fils, p.29.
4) Abbé J.ARNOUX : notice historique Sanilhac, paroisse de l’ancien

diocèse d’Uzès, Marseille 1892.
5) AD30, B 2822, Archives du Présidial, « inquisitions des meurtres

et incendies comises par les rebelles au lieu de Sanilhac, diocèse
d’Usès, la nuit du lundi 6 Aoust 1703 ».

6) Charles Joseph de LA BAUME « Relation historique de la révolte
des fanatiques ou des camisards », écrit en 1705, publié en 1874
par l’abbé GOIFFON, Nîmes libr. Louis BEDOT.



Une délibération du dimanche 3 juin 1703 relate comment cette
«sommition» de 12000 livres a été imposée aux N.C.
sanilhacois.
«…de la bouche dudit MILHER [1er consul] a esté proposé
que ayant receu une lettre le quinzieme may dernier pour se
rendre en la ville d’Uzès [le dimanche 20 mai] avec lesdits
habitants dudit lieu a eux escritte par monsieur de
GEVAUDAN, maréchal de camp des armées du Roy, quy leur
aurait expozé les ordres de sa Majesté…

Il n’est pas nécessaire d’insister sur «leur bon gré», sachant
que cette poignée de N.C. sanilhacois est à l’intérieur du duché
d’Uzès, face à un notaire royal et surtout intimidée par un
maréchal de camp des armées du Roi, commandant une solide
garnison uzétienne. Depuis le 16 mai cet officier supérieur,
accompagné de son notaire et de sa soldatesque, a effectué
une tournée en Uzège et en basse gardonnenque (St Geniès de
Malgoirès, Lussan…) pour recueillir les soumissions des
N.C.de chaque communauté [7].
Devenus malgré eux des boucs-émissaires, Louis FRAISSINES
et ses compagnons d’infortune convoquent en vain les
Sanilhacois pour s’assembler le lundi 28 mai afin qu’ils ratifient
la soumission.
L’hostilité est telle que même le greffier consulaire, Pierre
BRUN, refuse, « disant qu’il veut un ordre expres des
puissances [les autorités] pour escrire sur ce subjet ».
Par voie d’huissier, le 31 mai, ils « somment et requièrent tant
vieux catholiques que nouveaux, habitant dudit lieu, les vieux
catholiques en la personne dudit MILHIER et Pierre RIQUEL,
nouveau catholique en la personne de tous les autres, de
vouloir se trouver dimanche prochain troisiesme du mois de
juin, heure de midy, au subjet de la rattification de la susdite
sommition et obligation…»
En lui remettant copie de l’acte, l’huissier blauzacois Jean
GUERIN consigne la réponse du consul MILHIER :
«  Comme nous ne voyons pas que l’on demande aux antiens
catholiques cete somission, ils ne se veulent point s’obliger
que au préalable monseigneur le maréchal de MONTREVEL
n’aye ordonné qu’ils le fassent ou en l’absance de mondit
seigneur, monsieur de GEVAUDAN, maréchal de camp, et que
s’il demande que lesdits antiens catholiques ils sont tout prês
pour ce faire, car ils sont les bons serviteurs du Roy, autrement
ils protestent contre lesdits nouveaux convertis de tout ce que
de droit doibvent protester…»
Ce même 31 mai, Louis FRAISSINES et ses six compagnons
assignent aussi par ministère d’huissier les « sieurs de
MONTGROS, FOLCHER, DANGER, BOÜET, SOULEY-ROL,
BRUN, habitants dudit lieu, de s’y trouver aussy [le 3 juin] pour
approuver et ratiffier la dite soubmission…  feignant de n’estre
pas tenu de se trouver à la présente deslibération quoy qu’ils
soint les plus principaux habitants [Nouveaux Catholiques] dudit
Sanilhac..» [8].
En effet ces notables N.C. sont des habitants « forains » du
village, y possédant des biens fonciers, tout en habitant ailleurs:
l’avocat Jacques FOLCHER et les marchands Pierre DANGER,
Louis SOLEYROL et BOUET habitent Uzès, Pierre de
BANNE de MONTGROS et son fils Charles à Blauzac, dans
leur domaine de la bégude; aussi entendent-ils échapper à cette
obligation. Par contre le cas de Pierre BRUN n’est pas
déterminé, car il est A.C.
Ces démarches présentées à Monsieur de GÉVAUDAN, le 2
juin, il « auroit donné ordonnance portant que tous les habi-
tants nouveaux catholiques dudit lieu approuveroint ladite
soubmission et obligation,  et à l’égard des anciens catholiques
auroit renvoyé sur le sujet, pour savoir l’intention de
monseigneur le mareschal de MONTREVEL ». Ce sont bien
les N.C. qui sont visés, transformés en otages, désignés d’office.
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lesquels pour obéir audit ordre, n’auroit pas manqué de s’y
rendre, pour dauttant mieux faire voir leurs obéissances, de
passer une soubmission receüe et originellement expédiée par
Maitre BOUCARUT, notaire royal de ladite ville d’Uzès, dont
la teneur s’ensuit :
…se sont présentés Honoré MILHER, consul Ancien
Catholique, sieur Louis FRAISSINE, Jean BARBUD, André
ABERLEN, Jean AUNANS, Jaques IMBERT, Estienne
BRENOUX, Jaques BARBUD, tous habitants du lieu de
Sanilhac [et N.C.], lesquels de leur bon gré, pour marquer leur
zèle pour le service du Roy, rétablir la suretté publique dans
le lieu de Sanilhac, pare franche volonté se sont soubmis,
soubmettent et s’obligent soliderement, l’un pour l’autre et
un seul pour le tout et en leur propre et privé, non sans aucune
répétition pour quelque cause occasion que se soit à quoy
elles renoncent par exprès, de payer la somme de douze mil
livres à l’ordre et destination de monseigneur le mareschal de
MONTREVEL pour le dédommagement des désordres,
assemblées, meurtres ou incendies quy seront faittes dans ledit
lieu par quelques des habitants ou dont ils pourront estre
complices par quelque manière que ce soit qu’il paroisse qu’ils
y ont contribué, au payement de laquelle ils y seront constraints
solliderement par touttes voyes dües resonnables et par corps
et comme pour les propres affaires du Roy, à quoi ils se sont
soubmis et obligés à touttes cours renonsant à touttes
exceptions contraires.
Fait et passé au dit Uzès, dans le Duché, en présence du sieur Firmin
de LAFONT et Charles TRINQUELAIGUE, habitants dudit Uzès. »

[7] Marcel PIN « Jean CAVALIER »,Nîmes 1936, Laffitte reprints,
Marseille 1980, p.209 et Henri BOSC « La guerre des Cévennes 
1702-1710»,  Presses du Languedoc/Curandera, 1985, T.I, p.724.

[8] Archives communales de Sanilhac-Sagriès, fonds archives
consulaires de Sanilhac, non classé. Les documents relatifs à
Sanilhac non référencés proviennent de ce fonds.



Donc ce dimanche 3 juin 1703, à midi, dans la maison du prieur
s’assemblent en conseil avec les deux consuls, «  messieurs les
habitants nouveaux convertis… Jaques MARBAC, Jean
POURTAL, Pierre REYNAUD dit marinier, Antoine IMBERT,
Gabriel ROUSSEL, Henry GOIRAND, Louis et Pierre
RIQUEAU [RIQUEL], Jérémie REYNAUD fils de Jean, André
NOYES, Charles PONGE, Jérémie REBUFFAT, Louis
FOLCHER, Jean POURTAL fils, Jean BARBUD, André
ABERLENC, Jean AUNANS, Pierre REYNAUD fils de
Guilhaume, Jaques IMBERT, Estienne BRENOUX, Jaques
BARBUD fils d’Anthoine, Jean MARTIN, Jaques GALLIER,
Pierre REYNAUD dit Ponchut, Jaques PERAGAL, Pierre
PRADE, Pierre BERNARD, Pierre REYNAUD dit mignon,
Louis PERAGAL, André BARBUD, Jean SOURBIER, Charles
TRIAT…
…a esté deslibéré par les susdits assemblés nouveaux
catholiques qu’ils veilheront tous auttant qu’ils le pourront à
la conservation dudit lieu et qu’ils aprouvent et ratiffient et
confirment la soubmission et obligation qui a esté faitte… ».

Dissuasion, avec la création d’une garde villageoise
Les troupes tenant garnison dans les principaux bourgs, les
villages restent exposés aux incursions des camisards.
Aussi l’idée d’y constituer une défense locale sous forme d’une
garde s’impose vite, pour protéger les ecclésiastiques et les
anciens catholiques; les frais de cette mesure devant être
supportés par tous, elle est diversement appréciée par les N.C.
Dans la maison du prieur, le 17 décembre 1702, le premier
consul de Sanilhac, Pierre CARRIÈRE, préside l’assemblée
générale qui délibère «pour faire guet et garde» :
«…a esté proposé que pour prévenir les désordres qu’ils
arrivent très souvent par l’atroupement de certaines personnes
mal intentionnées contre sa majesté et le repos public, font
des désordres et comettent des crimes et des incendies
publiques, tant aux églises que auttres maisons particulières,
voire mesmes exécuttent leur rage et furie contre beaucoup de
personnes de messieurs les eclésiastiques quy résident dans
leurs parroisses, et autres habitants;
c’est pourquoy les dits consuls, pour prévenir ce quy pourroit
arriver au dit lieu, a dit qu’il seroit à propos, attendu que le
chatteau du dit lieu a esté offert par monseigneur le comte de
LUSSAN à messire François VERNET, prieur dudit lieu [depuis

1696] et official en l’évesché d’Uzès [juge ecclésiastique délégué
par l’évêque pour exercer sa juridiction, fonction qu’il exerce depuis
1700], tant pour la seuretté dudit sieur prieur que pour celle
desdits habitants, qu’il est à propos d’y faire garde tous les
soirs par un certain nombre convenable des habitants dudit
lieu et qu’à cet effet la munition nécessaire, bois et chandelle,
sera fournie aux frais et dépens de la communauté, et que
chaque habitant sera tenu de faire ladite garde à son tour

suivant le rolle quy en sera dressé, le tout soubs le bon plaisir
de monseigneur de BASVILLE, intendant de cette province…
ladite garde sera faitte et continuée auttant qu’il sera
nécessaire, de dix hommes dudit lieu, lesquels seront comendés
tous les soirs par celuy quy sera le chef de la garde de la nuit
précédente, suivant la nomination quy en sera faitte par
messieurs les consuls et leur conseil politique…
et que ceux quy manqueront seront amandés [mis à l’amende],
le bois, chandelle et munition nécessaire sera fournie aux frais
et dépens de la communauté, savoir une charge de bois tous
les soirs et une feuilhette d’huile [60 centilitres, mesure d’Uzès]
touttes les semaines et sera ladite garde commencée incontinent
et sans retardement ny interruption…».

La délibération du 1er avril 1703 pour établir les dépenses
déterminant l’imposition de cette année, permet d’en connaître
le coût :
« ...sera imposé la somme de deux cens livres pour les frais de
la garde, suivant et conformément à l’ordonnance de monsei-
gneur l’intendant du treizième mars dernier, pour estre
employée au payement des frais de la garde ou de ceux qui
l’ont faitte, suivant l’estat qui en sera dressé par les sieurs
consuls et conseillers politiques...»
Suite aux événements survenus en août 1703 dans ce lieu, le
premier consul Honoré MILHIER témoigne devant le sub-
délégué d’Uzès :
« que dans le mois de mai dernier, suivant l’ordre de
monseigneur le maréchal de MONTREVEL, il fut chez André
ABERLENC pour le commander de faire garde aux avenues
du village. Jacques IMBERT N.C. étoit chez le dit ABERLENC,
qui sans sujet lui dit qu’il ne monteroit jamais la garde, qu’on
les metoit hors du vilage pour les faire tuer, et qu’il joueroit à
qui seroit le plus fort, à qui tueroit son compa-gnon; ledit
IMBERT lui donna plusieurs fois de démentis et l’apella coquin
sans respecter la charge de consul dont le déposant estoit
revestu ni l’ordre qu’il portoit de la part dudit seigneur
maréchal.
« Charles PONGY [PONGE] qui étoit aussi dans la dite maison
lorsque le déposant en sortoit, il dit aux autres ‘ il ne faut pas
tant le marchander’  en parlant du déposant... [qui déclare] que
le lundy sixième aoust dernier à dix heures du matin il trouva
les sieurs FOLCHER, avocat et FRAISSINES fils devant la
maison dudit sieur FOLCHER, qui le querellèrent au sujet
des deux cent livres qu’on a compris dans l’imposition de cete
année pour les frais de la garde ordonnée par monseigneur le
maréchal de MONTREVEL ».
Lesdits sieurs FOLCHER et FRAISSINES grondérent fort le
déposant, et lui dirent : « vous croyez d’employer cete somme
pour payer les anciens catholiques qui ont monté la garde,
vous vous trompez, vous n’estes pas encore où vous croyez
d’estre, ni les anciens catholiques…»
Interrogé à son tour, Honoré REYNAUD, tisserand de serge et
ancien catholique, rapporte «qu ‘environ la foire de Beaucaire
[qui commence le 22 juillet, à la Sainte Madeleine], estant de garde
et faisant la ronde sur les dix heures du soir avec Jean BARBUT
et André CHALVIDAN, ils trouvèrent  le fils cadet du nommé
REILHE, nouveau catholique, qui estoit à cheval et qui leur
cria d’un ton fort effronté ‘qui vive!’, le déposant lui répondit
‘quy vous a mis de garde ?’, le dit cadet fièrement ‘c’est moy
même!’, pour lors il lui demanda où il alloit de cete heure là,
que c’estoit une heure indue, et en faisant le fanfaront il
répondit ‘je vai où il me plait!’, ledit cadet est un garçon
dangereux...».

12LCC 138



Ces témoignages sont particulièrement évocateurs du climat
de «guerre civile» entre anciens et nouveaux catholiques.

Les villages supportent le poids des dépenses militaires

Une requête des consuls de Sanilhac du début juin 1703,
adressée à l’intendant, expose parfaitement la lourdeur des
multiples mises à contribution des communautés uzègeoises
qui doivent entretenir les garnisons d’Uzès et alentours, fournir
des soldats au Roi pour renforcer ses régiments qui guerroient
en Piémont.
« Supplient humblement les consuls et habitants de la parroisse
de Sanilhac, et tous représentent que bien que leur communauté
soit une des moins nombreuses du diocèze d’Uzès et qu’elle
soit composée moittié d’anciens et moittié de nouveaux
catholiques, cependant elle a esté expozée jusques icy à
diverses taxes et contributions comme les communautés les
plus considérables, ayant fourny un soldat de milice  [Paul

REBOUL tiré au sort début mars], impozé une somme considérable
pour les frais de la garde du lieu, en conséquence de vostre
ordonnance du 13e mars dernier, et contribué pour le foin et
avoine des dragons quy sont à Uzès;
et on vient de leur signiffier de nouveau une ordonnance de
vostre grandeur pour fournir quinze licts pour les soldats quy
doivent estre cazernés au lieu de La Calmette [3 compagnies du

régiment de Beaujolais, depuis le 11 mai], mais d’auttant que la

communauté de Sanilhac n’est pas assez forte pour
suporter cette dépence, s’éttant épuizée pour celles qu’elle
a faittes jusques icy, et que d’ailheurs les habitants dudit
lieu ont témoigné estre bons sujets du Roy et qu’il n’y est
arrivé aucun cas quy doive leur attirer une punition,
à ces causes plaise à vostre grandeur, monseigneur, de
descharger la susdite communauté du fournissement des
susdits quinze licts...»

La délibération  du 17 juin 1703 révèle le dénouement de
cette affaire :
« ...il auroit esté pris deslibération... le troisiesme du
présent mois portant que... on se pourvoirait par requête
pour demander la descharge dudit fournissement des licts
[« pour ayde à la communauté de La Calmette »], et que pour
y parvenir plus facillement il auroit esté donné charge et
pouvoir audit MILHER, consul, et au sieur Louis
FRAISSINE fils, pour aller à la ville de Baignol [Bagnols-

sur-Cèze, où les LUSSAN ont un hôtel particulier] pour suplier
madame la comtesse de LUSSAN, pour obtenir une lettre
sienne en faveur de mondit seigneur l’intendant, ce qu’il
auroit esté acordé par la susdite dame, et ensuitte la dite
lettre auroit esté portée en la ville d’Alais par le nommé
BRUEYS, de la part de la communauté, à la veûe de
laquelle le dit seigneur intendant auroit deschargé la dite
communauté dudit fournissement des susdits licts et
auttres dépences, comme se justiffie de la dite ordonnance
en datte du huit du présent mois... »
Manifestement, l’intervention de Marie-Françoise de
RAYMOND de BRIGNON, comtesse de LUSSAN, a été
déterminante auprès de l’intendant BASVILLE.
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9) Gustave CHAIX d’EST ANGE, Dictionnaire des familles
françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, 
éd.Vendôme Paris 6e, 1983, t.I, art. Audibert de Lussan, p.48-49
et LA CHENAYE–DESBOIS et BADIER, Dictionnaire de la
noblesse, 3e éd. 1863, Paris, Schlesinger frères libraires éditeurs,
t.2, art.Audibert de Lussan, p.2-3.

C’est que Jean d’AUDIBERT, comte de LUSSAN, est allié à
bien des familles nobles de la région, comme les BUDOS de
Portes… et surtout il a été aide de camp et premier écuyer du
prince de CONDÉ, auprès de qui il séjourne souvent à Chan-
tilly. [9]

(à suivre)

Prochain article : La révolte dans sa violence



Dépasser les bornes
La formation du territoire de Nîmes 1144-1543

par Gérard CAILLAT

Si l’on en croit les archives, le territoire de Nîmes tel
qu’on le connaissait avant la Révolution, se serait
constitué en tout juste quatre siècles1. En 1144, Nîmes
achète les garrigues au vicomte de Nîmes Bernard Aton
V2. Cet acte est généralement présentée comme fondateur.
Ce qu’il est véritablement, non parce qu’il définit
l’étendue du territoire nîmois, mais bien parce qu’il
montre la capacité juridique de la communauté à agir
collectivement. Le territoire y est délimité de façon
extrêmement sommaire, sans que l’on puisse déterminer
si cela est dû à l’absence de bornes sur le terrain, ou à la
nature du document lui-même.
La date terminale de 1543 concerne le dernier bornage
entre Nîmes et Manduel. Toujours selon les archives de
la communauté, le premier bornage n’aurait été effectué
qu’en 1262. Mais ce serait abuser de ces documents que
de s’appuyer sur eux pour l’affirmer. En les conservant,
la communauté ne cherchait qu’à conserver la preuve de
ses possessions et non à en faire l’historique.
Aucun document global ne dessine un territoire compact
circonscrit par une frontière. Chaque acte ne fait que
concrétiser la fin d’un conflit bilatéral avec le seigneur
ou la communauté voisine. On procède alors à un
cheminement descriptif qui suit la frontière nouvellement
définie, suivant en cela la procédure très proche de la
montre médiévale dans laquelle le seigneur désigne à son
vassal ou à son emphytéote le territoire qu’il lui concède.
La limite qui en résulte, appelée « la ligne divisoire »,
est décrite dans les actes de la  borne d’origine à la borne
terminale. Sur le terrain, les deux « gachons » ou
« témoins » de ces deux bornes sont tournés vers
l’intérieur de la ligne, alors qu’ils encadrent chaque borne
intermédiaire en pointant vers ses voisines. Les lignes
ne se rejoignent donc pas vraiment. Cependant c’est
l’ensemble de ces lignes divisoires qui définira le
périmètre de la communauté. Aucun document ne décrit
le territoire dans son ensemble : les actes rassemblés par
les consuls ont pour objectif d’établir la propriété de la
communauté vis-à-vis de voisins bien réels. Seuls
subsistent les documents qui font titre, tels qu’actes

notariés et procédures judiciaires. Pour chaque limite,
nous ne connaissons ainsi que le dernier conflit qui l’a
fixé. A partir de ces documents, il serait illusoire de
vouloir reconstituer l’histoire de la formation du territoire.

Ancienneté des limites
La série, minutieusement recopiée et traduite par
l’archiviste du 18ème siècle, ne permet pas de relier
l’identité du territoire de Nîmes à des structures plus
anciennes. Tout au plus peut-on repérer dans les
documents eux-mêmes le suivi de vraisemblables
marques antiques. Il en est ainsi du « chemin vieux qui
va de Nismes à Gajans », de celui qui est entre Nîmes et
Sainte-Anastasie, ou de celui qui va à Bouillargues. La
« colonne » située sur le chemin de Montpellier à
l’intersection de la limite qui va de Saint-Césaire au
Vistre3 désigne vraisemblablement la borne miliaire
retrouvée à Carsalade. Il en est peut-être de même du
« terme appelé le Terme Rond planté à l’endroit où le
chemin qui va de Nismes à Bellegarde est croisé par le
chemin qui va de Manduel au mas de Broussan ».
Dans la grande majorité des cas, la limite existait
manifestement avant qu’un conflit et son dénouement ne
viennent la fixer de manière définitive. On pourrait penser
que le territoire donné par le vicomte de Nîmes était déjà
lui-même borné. Cependant, en 1402, une transaction
entre les consuls de Nîmes et les habitants de Gajans fait
état d’une nouvelle limite à l’ouest. Elle précise que
« comme les noms des divers endroits où doivent être
plantés les termes ne sont pas connus, les parties
nommeront chacune de leur côté deux experts auxquels
sera donnée la commission d’imposer des noms auxdits
endroits »4. Cela ne signifie pas que l’endroit n’est pas
fréquenté, ni qu’on ne saurait le décrire ou  nommer les
éléments saillants du paysage, mais bien qu’aucun
élément de ce paysage ne désigne une limite. Il n’existe
alors aucune moyen de marquer la ligne divisoire, ni par
la preuve d’un document écrit, ni, comme c’est l’usage
en ce cas, par enquête auprès des habitants. L’acte contient
donc un « rapport de dénomination et désignation des
termes plantés pour la séparation des territoires ».

1  Pour cet article, nous utilisons essentiellement l’inventaire des
archives anciennes de Nîmes établi de 1745 à 1754 par Bouquier
qui reprend intégralement les descriptions des limites (AD30, E
dépôt Nîmes SS 9, p. 132 et suivantes.

2  Il « donne à pâtus pour toujours aux habitants de Nîmes les garrigues
situées et bornées ainsi qu’il suit, savoir d’une part une ligne tirée
depuis la Valaguilene jusqu’à Conrocs, d’autre part le vieux devois
de Roquecerviere d’autre part Esteuzin, d’autre part le devois de
Vaquières, d’autre part les Arches de Cavairac et d’autre part le

chemin appelé Pondre lequel va de Cavairac à St-Césaire, sont les
bornes des garrigues […] moyennant la somme de 1000 sols de
monnaie de St Gilles payé au vicomte par les habitants. » (SS 9,
n° 1).

3  SS 9, n° 26 : réquisition des consuls à la cour par laquelle ils
demandent qu’il soit fait de nouveau des criées, 1262.

4  SS 9, n° 68 géminé : acte de transaction passée entre les consuls de
la ville de Nismes d’une part et les seigneurs et habitants du lieu
de Gajan, 1402
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Ce même principe de dénomination des « termes », au
sens de bornes, montre au contraire qu’à l’est de Nîmes,
du côté de Beaucaire, Manduel et Redessan, la limite est
déjà définie en 1309. On souhaite alors la déplacer5. Pour
1er terme, « les commissaires fixent un terme de pierre
appelé la pierre Laurentine, lequel ils auraient trouvé le
long chemin qui va de Beaucaire à Nismes, à l’endroit
du chemin qui est à un trait d’arbalète du mas de Pierre
d’Anduze du côté du septentrion ». Réemployant donc
cette pierre remarquable – peut-être un miliaire ou un
menhir – ils lui en joignent une autre. Celle-ci « conser-
vera le même nom de pierre Laurentine ». D’autres termes
utilisent également d’anciennes bornes. « Pour le 2nd

terme ils fixent une pierre plantée au midi du précédent
terme à l’endroit appelé les Lones, près du mas de Pierre
d’Anduze, laquelle paraissait y avoir été anciennement
plantée ». De même, le 4ème est « planté auprès d’un autre
terme ancien appelé la Pierre Rousse ».
Malgré son ancienneté reconnue, cette frontière reste
contestée. La sentence arbitrale de 1437 ne met fin que
provisoirement au conflit. Le dernier acte de 1543 remet
en cause ce bornage qu’on aurait cru définitif. « Plusieurs
des termes lors plantés avaient été abattus ou n’étaient
pas reconnus pour tels par les parties ».
Ni les archives en bonne et due forme, ni le marquage du
terrain n’assurent la permanence de la frontière.

Labourage et pâturage
Il est significatif de constater que tous ces actes ont été
rassemblés dans deux recueils « concernant les pâtus,
garrigues, devois et bornage du territoire de Nîmes ».
Les terres de confins offrent des pâturages d’autant plus
fréquentés que l’usage est de passer entre les territoires,
comme par ailleurs on passe entre les propriétés. Les
conflits, à l’origine des actes de bornage et donc de nos
connaissances historiques, sont pour la plupart liés à la
question des pâturages et au déplacement des troupeaux.
Traditionnellement vouées à la pâture et au passage des
transhumants, cette zone de confins est aussi bordée de
mas. En 1240, en même temps qu’il confirme le « don
des garrigues », le roi « maintient tous les propriétaires
des terres situées près des pâtus et garrigues de la ville,
dans tout le territoire d’icelle et dans celui de Ville Sèche
ou à Barutel, ou à Vallongue, ou à Vaqueiroles, dans la
liberté de les cultiver et d’y entretenir des arbres fruitiers,

et met lesdites terres sous la garde du ban »6. Trois siècles
plus tard, en 1535, on enquête pour rétablir les « passages
des pâtus et garrigues de la ville » sur lesquels des
agriculteurs avaient empiété. A la suite de quoi on y plante
« des termes pour marquer [que ces terres] étaient
condamnées à servir de passage, ou à être réduites en
pâtus publics »7.
En 1496, Nîmes doit céder à Marguerittes une partie de
son territoire pour faire « une draie ou passage large de
30 pans entre le terme appelé des deux Frères et un autre
terme qui sera planté à l’autre côté de la draie, dans
laquelle les habitants de Marguerittes auront l’explèche
du passage de leur bétail allant et venant et de la
dépaissance du bétail »8. Mais l’accord précise que c’est
la communauté de Marguerittes qui doit acquérir le terrain
nécessaire pour le passage, auprès du propriétaire de
l’olivette « située à l’endroit où il doit être fait ». La
draille est délimitée de chaque côté par le bornage. Ainsi
pourront cohabiter ceux qui ont « défriché et labouré »
et les conducteurs de troupeaux. L’accord fige la nouvelle
situation : il est interdit de « rien innover, défricher, ou
extirper dans lesdits lieux ». L’accord préserve une
activité qui n’est liée ni à l’agriculture ni à l’élevage :
entre ces deux limites, les nîmois peuvent continuer à
« tirer des pierres de la carrière ouverte auprès des
termes, tant que la veine d’icelle durera ».
Les habitants de Nîmes et de Manduel s’accordent par
contre pour laisser la liberté de défricher tout en laissant
les explèches, c’est-à-dire l’exploitation des herbages
quand les terres ne sont pas en culture, en commun. Ils
peuvent faire transhumer leurs propres troupeaux le long
de la limite, mais s’ils font passer des animaux étrangers
« ils seront tenus de raisonner au clavaire de la ville le
droit de pulvérage dû pour le bétail »9.
Liés au pâturage, les conflits ne seraient pas résolus si
on ne s’accordait sur les accès à l’eau le long de la
frontière. Ainsi, les habitants de Ste Anastasie doivent
pouvoir « faire abreuver leur bétail de quelque espèce
qu’il soit, au puits qui est dans le vallon de l’olivet près
du chemin public, lequel sera entretenu et curé par les
habitants », tandis que ceux de Nismes gardent « la
faculté et le chemin suffisant pour mener à l’abreuvoir
leur bétail tant au Gardon qu’aux autres endroits
spécifiés dans la sentence arbitrale du sénéchal », mais,
aucun nîmois ne pourra franchir cette limite « pour y faire

5 SS 9, n° 38 : bornage des territoires de Beaucaire, Manduel et
Redessan, 1309. Les habitants de Beaucaire et de Jonquières d’une
part, ceux de Nismes, Redessan et Manduel d’autre part, useront
de manière exclusive des droits de « dépaissance, lignerage et
autres explèches ».

6 SS 9, n° 13 géminé, ordonnance de Pierre d’Athier sénéchal de
Beaucaire et de Nismes, 1240.

7 SS 9, n° 73 triplé : cahier contenant le verbal ou rapport original de
visite et fixation des passages des pâtus et garrigues de la ville de
Nismes et des draies et abreuvoirs d’icelles, et le verbal de

condamnation de diverses pièces usurpées par des particuliers,
1535.

8  SS 9, n° 73 géminé. Marguerittes, 1496 : le tout reçu par Me Nicolas
Janin et Perret notaires les 7, 8, 11, 25, 26 et 27 janvier et 22
février 1533.

9 SS 9, n° 74 géminé : transaction passée entre la communauté de
Nismes d’une part et celle de Manduel, 1543. A noter qu’on
emploie le même mot « raisonner », que dans le cas des péages sur
le Rhône (cf. LCC 130, G. Caillat, Le Rhône artère cévenole) : il
s’agit pour les conducteurs de troupeaux de déclarer leur troupeau
et de payer les droits conséquents.
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paître son bétail ni pour y chasser, couper du bois ou
pour toute autre explèche, excepté la faculté
d’abreuvoir »10.

Le ban
Comme dans les westerns, on a affaire à des conflits entre
agriculteurs et éleveurs, entre nomades et sédentaires.
Ces conflits, a priori d’ordre privé, engagent la com-
munauté en possession de la plupart des pâtus et
garrigues. Par l’acte fondateur de 1144, elle a également
hérité du pouvoir et du devoir de protéger ses res-
sortissants, c’est-à-dire du ban. Enfin, elle prélève le droit
de passage.
On comprend donc l’implication des consuls dans ces
questions. Le bornage permet de délimiter, précisément
et au vu et au su de tous, les lieux où ces droits s’exercent.
Les déplacements de bornes « ne se font que pour s’em-
parer du bien d’autrui, et outre ce vol, cela dérange les
limites des censives, des justices, des fiefs et des dîmeries,
et occasionnent des procès infinis et ruineux pour les
voisins et les seigneurs »11.
Des gardes terre ou banniers assurent la police. En 1320,
11 banniers prêtent serment pour garder les territoires de
Luc, Rodilhan, Polverières, Bouillargues, Mérignar-
gues12. « Ils remettront fidèlement tous les 15 jours au
lieutenant de viguier ou à celui qu’il commettra à cet
effet au lieu de Rodilhan le tiers du produit des bans
exigés appartenant au seigneur de Manduel ». Le viguier
leur accorde en outre le pouvoir de saisir les larrons et
voleurs. Ils ont droit au tiers de l’amende13.
En cas de non respect des règlements ou du péage, ils
peuvent saisir tout ou partie du troupeau. Contestant le
droit des habitants de Nîmes à mener des animaux « dans
les pâtus situés à l’entour de la font de la Berben à deux
traits d’arbalètes au delà de la fontaine, […] les consuls
de Clarensac y auraient fait apposer les penonceaux
royaux et ceux de Nismes auraient fait saisir et gager la
quantité de 600 bêtes à laine trouvées par leurs banniers
dans ledit endroit » 14.
En 1437, le prélèvement du droit dû pour « des troupeaux
de brebis et de chèvres des habitants trouvés dans les
pâtus de Nismes » provoque la délimitation des territoires
de Nismes et de la Calmette15. A cette occasion on

apprend que les heurts entre les banniers et les
conducteurs de troupeaux devaient être souvent rudes.
Le lieutenant du sénéchal demande aux banniers de
Nîmes, soutenus par leurs consuls « de quitter les armes
qu’ils portaient ainsi qu’ils avaient accoutumé, leur office
faisant et visitant les limites du territoire de Nismes, afin
de se défendre contre ceux qui étant trouvés dans le cas
du ban voudraient faire résistance à leurs saisies »16.

Les repères et le tracé
L’ensemble du tracé s’adapte toujours au terrain. Il peut
s’appuyer sur des éléments remarquables, tels que
rochers, sommets, etc., qui lui donne une allure d’éternité.
Du côté de Caveirac, le second terme est constitué par le
« sommet de la montagne la plus voisine du chemin de
Caveirac du côté du couchant », « le 16ème terme sera le
rocher qui est à l’issue de ladite Vallongue près du fossé »,
« le 17ème et dernier terme sera un rocher qui est près de
la fontaine du Pui Raust du côté du couchant à l’endroit
qui sépare le territoire de Nismes de celui de la
Calmette »17, etc. Chaque fois que c’est possible, on suit
les cours d’eau, aussi modestes soient-ils, puisqu’ils
servent à abreuver les bétails.
Les termes peuvent être également plus périssables, liés
à l’intervention humaine, avec comme cas extrême le
moulin de Serras18. Elle fait douter qu’on ait alors pensé
à la pérennité de la limite, car on savait bien qu’un moulin
peut être emporté. De même les carrefours, comme les
bornes se déplacent. A l’est de Nîmes, sur 17 bornes, 5
se trouvent à des carrefours : le 1er terme « au carrefour
ou croisée qui partage le chemin de Cavairac et celui de
Sommières », le 6ème terme au carrefour ou croisée des
chemins de Sauve et de St Mamet et du côté du chemin
de St Mamet, […] le 8ème terme au carrefour des chemins
de St Mamet et de Sengles, près d’un monceau de pierre
et de la carrière de Regors, […] le 12ème terme au carrefour
ou croisée du chemin de Sengles et de celui qui va de la
cabane de l’amandier ou de Clarensac vers Vallongue et
la Calmette, […] le 14ème terme dans la Vallongue, sur le
chemin qui va à la Rouvière, près de l’endroit où il est
croisé par celui qui va de Clarensac à la Calmette »19.
On ne semble pas s’être fait trop d’illusion sur leur immu-
abilité. Les limites sont régulièrement visitées et
confirmées.
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10 SS 9, n° 35: plantement de 25 termes de pierre divisoires des pâtus
de la ville de Nismes et de ceux du lieu de Ste Anastasie, 1302.

11 E. de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police
générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la
campagne, 1771, p. 87.

12 AD30, E dépôt Nîmes, FF 1, n°8 : police et bans.
13 Ainsi Pierre Fournier laboureur reçoit « 11 s. 9 d. tournois pour

dénonciation de bans commis pendant l’année courante du
consulat » le 5 février 1429. (E dépôt Nîmes, MM 2, n° 91 :
quittances en faveur des consuls).

14 SS 9, n° 69 : appel par les consuls de Nismes de l’ordonnance du
lieutenant du sénéchal de Beaucaire et de Nismes rendue le 13
avril 1437 entre le procureur du roi en la sénéchaussée et les consuls
de Nismes d’une part et ceux du lieu de Clarensac, 1437. Les

penonceaux portent la marque royale (de pennon, l’enseigne ou
bannière qui permettait à un chevalier de conduire ses vassaux).

15 SS 9, n° 69 triplé : compromis passé par les consuls de la ville et
du château des Arènes de Nismes d’une part et par les syndics de
la communauté de Manduel, 1437.

16 SS 9, n° 69 : appel par les consuls de la ville de Nismes de
l’ordonnance du 13 avril 1437.

17 SS 9, n° 68 : transaction passée en présence du lieutenant du
sénéchal de Beaucaire entre les consuls de la ville de Nismes  et le
procureur du roi en ladite sénéchaussée d’une part ; et le seigneur
et les habitants du lieu de Caveirac, 1402.

18 SS 9, n° 69 triplé.
19 SS 9, n° 68 : transaction avec les habitants du lieu de Cavairac,

1402.



La logique du terrain apparaît aussi au nord de Nîmes20.
« Le 1er terme aurait été planté vers la tête du vallon de
Cogostrines du côté du Gardon à l’endroit où l’on vient
par un tournant de la tête du vallon le long des montagnes
à gauche et où il y a un vieux chemin : lequel terme ne
sert pas à borner ce qui est à la droite, mais seulement
ce qui est à la gauche ainsi que les termes ci après
énoncés ». Les 7 premiers termes sont disposés le long
de ce « chemin vieux » en allant vers le couchant, de façon
relativement régulière, séparés d’un « trait d’arc », sauf
les 3ème et 4ème qui sont à un « trait d’arbalète » de dis-
tance. Le 7ème se trouve à une intersection avec « un
sentier qui vient par tours et retours, à travers les
montagnes et vallons, de l’endroit appelé Cabrete ». La
disposition des bornes, maintenant le long de ce sentier,
est forcément plus irrégulière, tantôt à une « portée de
fronde », tantôt à un « trait d’arc », ou même à un « trait
d’arbalète ». Le 15ème terme, « toujours en suivant le
sentier aurait été planté à l’endroit même appelé Cabrete,
là où était une grande pierre par terre ». Le tracé de
cette frontière s’adapte toujours au terrain, suivant à partir
de Cabrete vers le couchant un « sentier qui est à la
droite », puis descend vers le vallon de Prunets, fixe un
terme « à l’entrée de la combe du vallon de Prunets du
côté de Nismes au pied du devois de l’évêque d’Uzès ».
Les 18ème et 19ème termes, à deux traits d’arbalète l’un de
l’autre, marquent le vallon de Prunets. La limite vise en-
suite « des cours de Guillaume de Roque Cervière […] la
montagne qui est près de la vue de l’olivet ». Ensuite les
termes sont à nouveau à un trait d’arbalète, le 22ème « en
tirant directement par delà et en dessous du ranc de
l’olivet et laissant le ranc du côté du vent droit et du lieu
de Ste Anastasie ». Pour finir on vise « le vallon appelé
Vau-Torte, et au pied de la montagne de ladite Vau-Torte,
laissant l’endroit dit la Gueule de Vautorte du côté de
Nismes ».
Un tel découpage du territoire paraît découler du relief.
Cependant, même quand le terrain est relativement plat
et que le tracé pourrait être rectiligne, l’espacement des
bornes n’est pas régulier, ce qui montre bien qu’il ne suit
pas un repérage purement géométrique.
Dans la décision qui met fin au conflit, le juge – en
l’occurrence le sénéchal – fixe la limite, détermine le
nombre de bornes et leur emplacement, mais laisse une
marge de manœuvre à ceux qui effectueront le travail.
Entre Nîmes et Aramon, « les termes seront plantés sous
la direction et conduite de Barthélemy Carle, Pierre Rufi
nommés par les parties à ce effet, avec pouvoir d’en

augmenter le nombre s’ils le jugent à propos, pourvu
que ce soit dans la ligne d’enceinte tracée ci-dessus »21.

Technique du bornage
Dans la même logique, les prud’hommes ou géomètres
ne cherchent pas à installer les bornes à distances
régulières. A l’est, deux bornes peuvent se trouver à
seulement 4 dextres et ½ l’une de l’autre, pour suivre
une double inflexion du tracé, et les deux plus éloignées
sont à 41 dextres et ½. Le faible écartement moyen,
environ 23 dextres, est lié à la région accidentée. Dans la
plaine au contraire, vis-à-vis de Manduel, l’écartement
minimum est de 59 dextres (262 m), pour une moyenne
de 135 dextres (600 m) et un maximum de 207 dextres
(920 m)22.
Ces variations ne sont pas dues à un manque de
compétence cadastrale. En effet, si les mesures (portée
de fronde, trait d’arc ou d’arbalète) apparaissent très
grossières dans l’acte de Sainte-Anastasie de 1302, ou
encore en 143723 du côté de Clarensac, il faut l’attribuer
à la nature du document dressé avant le « plantement »
des termes. De la contestation jusqu’à la sentence, les
documents ne font que nommer ou désigner les repères
qui serviront de bornes. C’est seulement après l’exécution
de la sentence, c’est-à-dire après le « plantement », que
les arpenteurs mesurent et consignent leur écartement
réel, au pan près (environ 25 cm)24.
L’irrégularité dans l’implantation des bornes est donc
logiquement la règle commune. La diversité est également
de mise dans leur aspect. On le comprend pour celles qui
ancrent le tracé dans le paysage. On a vu plus haut que le
mot peut désigner tout aussi bien une pierre remarquable
qu’un moulin. On le comprend moins pour les termes de
pierre ajoutés, même s’ils ont été taillés sur place, à moins
qu’ils ne résultent de campagnes différentes.
Certains sont allongés. Le 1er terme au carrefour de Som-
mières, « a 14 pans de longueur, avec deux gachons ou
témoins, dont l’un vise vers le chemin de Sommières, et
l’autre vers le pui ou montagne sur laquelle est planté le
2nd terme. Le 5ème terme à l’aile de Vedelenc, à la distance
d’environ 100 pans dudit Vedelenc, ayant environ 8 pans
de longueur et un canal ou sillon tracé des deux côtés
avec deux gachons dont l’un vise vers le 4ème terme et
l’autre vers le 6ème. Le 14ème terme en la combe et est
planté à une canne en terre et s’élève d’un pan hors de
terre avec un creux au dessus et deux gachons dont l’un
vise au 13ème terme et l’autre au 15ème Le 19ème et dernier
terme en la Vallongue au chemin qui va de la Rouvière à
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20 SS 9, n° 35 géminé : plantement de 25 termes de pierre divisoires
des pâtus de la ville de Nismes et de ceux du lieu de Ste Anastasie,
1303.

21 SS 9, n° 59 : transaction, en présence d’Hugues Quieret sénéchal
de Beaucaire et de Nismes et des officiers du domaine du roi, entre
les consuls de la ville et du château des Arènes de Nismes d’une
part et le procureur du roi en la sénéchaussée de Beaucaire et Pierre
et Aldebert d’Aramon, 1329.

22 Les experts précisent « que les dextres ci-dessus sont composés de
18 pans de canne ». Nous ne savons pas s’il en est de même pour
les autres bornages.

23 SS 9, n° 69 : appel par les consuls de la ville de Nismes de
l’ordonnance du 13 avril 1437.

24 par exemple, SS 9, n° 63 : pâtus dans la dîmerie de St Adrien de
Caveirac, 1338



la Calmette a 7 pans de longueur et est creusé en canal
au dessus de terre avec deux gachons dont l’un vise au
18ème terme et l’autre vers la petite roche qui est au bout
de Vallongue près du pui Raust, en suivant le chemin de
la Rouvière à la Calmette »25.
Entre Nîmes et Marguerittes, plusieurs font de 4 à 5 pans
de hauteur hors de terre, mais l’un fait seulement 2 pans.
La forme est rarement précisée,  sauf l’exceptionnel
« Terme Rond ». Certains sont carrés. Le réemploi de
« termes vieux », de milliaires, ou de « pierre plantée »,
sans doute un menhir, contribue à accroître cette diversité.

Termes et boles
Les termes ne se distinguent des « boles », bornes ordi-
naires qui marquent des limites de propriétés
particulières, que par leur statut juridique. Ainsi en 1543,
les habitants de Manduel, ne « pourront faire aucunes
boles ou défens dans leur territoire pour leur bétail de
labour, sans en avoir préalablement demandé la
permission aux consuls de Nismes », mais « après en
avoir demandé la permission aux consuls qui seront tenus
de la leur accorder incontinent [ils pourront] marquer les
boles en la manière et aux endroits ci après désignés,
savoir depuis le chêne qui est près du chemin de
Beaucaire jusques aux aubes [peupliers]. Ces « boles
serviront de termes du côté de Nismes et il ne sera permis
à personne d’en approcher de 25 pas, et le temps des
boles durera depuis la fête de la Magdelaine jusqu’à celle
de St Michel ».
Les termes sont accompagnés de « gachons ou témoins »,
qui, en visant au terme suivant, permettent d’authentifier
la limite. Selon l’Encyclopédie, on procède de même pour
séparer deux propriétés : « On parvient à borner deux
héritages par trois moyens : par les bornes qui ont été
mises sur les confins pour servir de limites, par titres et
par témoins. La manière de pratiquer ces deux dernières
preuves est la même qu’en toute autre action. Par rapport
au premier, on reconnaît qu’une pierre a été mise pour
servir de borne et de limite, quand on trouve dessous des
garants ou témoins, c’est-à-dire deux ou trois morceaux
d’une pierre plate, que les mesureurs et arpenteurs ont
accoutumé de mettre aux côtés de la borne quand ils la
plantent. On appelle ces petites pierres garants ou
témoins, parce qu’elles sont des témoins muets qui
certifient la vérité ». Trévoux précise : « Les Arpenteurs
qui plantent des bornes, sont tenus d’y laisser des témoins,
qui sont des tuileaux, ou autres marques dont ils chargent
leur procès verbal. Les Juges souvent ordonnent qu’une
pierre qu’on prétend servir de borne sera levée, pour voir
si on trouvera des témoins ».

Sur ces bases, les prud’hommes de 1500 peuvent
affirmer que le Terme Rond est « un véritable terme,
ayant deux gachons qui visaient à un autre terme planté
au couchant de celui-ci sur le bord du chemin de Manduel
à Broussan »26.
Pour importants qu’ils soient, les gachons ne sont
généralement pas décrits davantage, tant ils paraissent
évidents pour les contemporains. Là encore la diversité
est de mise, n’étant ici que « la moitié d’un caillou », là
faits de « pierre froide ».

Des termes modernes…
Il faut attendre l’acte de 1543, pour voir des termes
normalisés. Pour clore définitivement le litige, les bornes
sont alors marquées en dessous, dix par les lettres de A à
K (excepté le I, en raison de son ambiguïté), dix autres
par les chiffres romains de I à X. Pour la première fois
tous sont identiques, « taillés de la même figure ayant
chacun environ 8 pans de longueur et auraient été plantés
à 5 pans de hauteur hors de terre »27. Ils « seront
gachonnés de deux gachons de pierre de lauses, divisés
en forme de croix se affrairant entre eux deux, c’est-à-
dire se rapportant l’un à l’autre et dirigeant l’aspect des
termes de l’un à l’autre ».
On serait tenté de voir dans cette normalisation la marque
de la modernité. Si plusieurs anciens termes restent
intercalés entre les nouveaux et si les distances séparant
les bornes restent très irrégulières, l’emploi de bornes
identiques avec un marquage alphabétique et numérique
montre une volonté d’unification qui ne ressemble guère
à ce qui s’était pratiqué jusqu’alors.

… aux clôtures électriques
On voit bien à travers l’exemple de Nîmes – malgré la
richesse de la documentation – la difficulté qu’il y aurait
à identifier des limites antiques par les bornages mé-
diévaux. Pas question bien sûr d’y retrouver le très
régulier découpage pratiqué par les Romains dans un but
fiscal, si ce n’est par accident. Par delà les Romains,
pourraient-ils donner des indications sur les territoires
des peuples celtes ? Cela paraît bien hypothétique. Il
faudrait qu’ils aient possédé la notion même de territoire
dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui, et que, en
ce cas, leurs territoires aient été contigus. Autrement dit,
il faudrait que les Celtes aient occupé la Gaule de manière
aussi dense qu’aujourd’hui et qu’ils en aient géré chaque
pouce de terrain.
Avec ses 36000 communes, chacun s’accorde à dire que
le découpage administratif français n’est guère adapté à
notre situation en Europe. Dans nos Cévennes modernes,
à l’élevage et à l’agriculture profondément transformés,
ces frontières, coquilles vides, ne sont plus que des survi-
vances administratives. Seules les clôtures privées, qui
ne s’embarrassent guère des anciennes limites, quadrillent
les quelques endroits pâturés. Le paysage est abandonné
au passage des routes, des chemins et des sentiers.
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25 SS 9, n° 68 : transaction avec les syndics de Caveirac, 1402.
26 SS 9, n° 72 triplé. visite et vérification de termes en forme de

transaction passée entre Jacques de Crussol vicomte d’Uzès en
qualité de seigneur des lieux de Bellegarde et Broussan, 1500.

27 SS 9, n° 74. géminé : transaction entre Nismes et Manduel, 1543.



Utilisation des appareils photonumériques
aux Archives

LCC 138

Les chercheurs ont toujours éprouvé l’envie et parfois le
besoin de photographier les documents anciens, soit pour
prouver la réalité de leurs sources ou l’exactitude de leur
déchiffrement, soit par simple souci d’illustrer le compte
rendu de leurs travaux.
Mais envisager de photographier toutes les pages d’un
registre de notaire ou d’état civil était une idée peu réaliste.
Une telle opération avait toujours un coût important et
nécessitait souvent un équipement relativement
sophistiqué. Certes, au cours des 50 dernières années,
un grand nombre de documents – d’état civil notamment
– ont été microfilmés, souvent sous l’impulsion des
Mormonds; il faut bien reconnaître que la qualité n’était
pas au rendez-vous, bien que ce travail d’abattage ait pu
rendre un signalé service aux généalogistes.

La photocopie était une autre possibilité, mais elle ne
pouvait rester que ponctuelle; elle est pratiquement
interdite dans tous les centres d’archives en raison des
dommages irrémédiables que sa répétition peut occa-
sionner aux originaux.

L’apparition récente des appareils photonumériques, en
bouleversant les conditions économiques et d’utilisation
de la photographie, modifie radicalement les données du
problème.

Les documents que l’on consulte
et ceux que l’on étudie
Tout le monde n’a pas la chance d’habiter à proximité du
centre d’Archives – départementales ou autres – qu’il
désirerait fréquenter; il en résulte qu’un déplacement
prend parfois l’allure d’une opération « commando » au
cours de laquelle on cherche à recueillir le maximum
d’informations, que l’on aura tout loisir d’exploiter
tranquillement de retour à la maison. C’est à ce moment
que l’on constate l’oubli de relever telle ou telle
information, jugée de prime abord secondaire; il faudra
souvent attendre des mois avant de pouvoir accéder de
nouveau sur place à l’original.

Savoir si les registres de tel notaire sont déposés aux
Archives ne prend que quelques minutes; par contre,
étudier tous les actes qu’ils contiennent et les analyser
nécessite beaucoup plus de temps. Plutôt que de revisiter
vingt ou trente fois les Archives afin de dépouiller les
documents sur place, la photo numérique permet de « les
emporter chez soi ».

Exemple personnel
Je ne peux guère envisager de me rendre aux AD48 que
deux ou trois fois pendant les mois d’été et jamais au
cours des autres mois de l’année.
Durant l’été 2003, j’ai expérimenté pour la première fois
l’utilisation d’un appareil photonumérique. Je précise tout
de suite que je ne suis pas expert en photographie.

L’objet de ma recherche était le compoix de Cassagnas
de 1639, important volume de près de 1000 pages[1]. Le
dépouiller in situ n’était guère envisageable, même en
utilisant aux Archives un ordinateur portable.

Je ne voulais pas que les prises de vues s’effectuent au
flash, par respect pour le document et aussi envers les
autres personnes présentes dans la salle de lecture. La
solution était simple : déplacer ma chaise près d’une
fenêtre, y déposer à plat le document et mettre l’appareil
photo en position « Portrait » qui permet des prises de
vues à environ 30cm de l’original.
En me penchant à distance sensiblement constante au-
dessus du document, j’ai pu ainsi photographier deux
pages en vis à vis à la cadence d’environ un cliché toutes
les 10 à 20 secondes. Après avoir pris 120 clichés, je
retournais à ma place pour « vider » la mémoire de
l’appareil photo sur le disque dur d’un ordinateur portable.
Ce transfert d’environ 100 mégaoctets s’effectue très
simplement en quelques minutes par l’intermédiaire du
câble USB livré avec l’appareil photo.
Par précaution, je remplaçais les accumulateurs de
l’appareil photo par un jeu « neuf » et je passais à la
session de prise de vues suivante.
Il faut reconnaître qu’une installation aussi rudimentaire
n’est pas excellente pour le dos et qu’après trois ou quatre
sessions on éprouve le besoin de redresser sa colonne
vertébrale. Il n’empêche qu‘en moins de quatre heures
j’avais pu ainsi numériser environ 500 feuillets, soit 1000
pages de texte.
L’appareil utilisé était un petit modèle Olympus de 4
mégapixels, qui ne pèse que 250 g. La définition retenue
pour les images au format JPEG est 2272 x 1704 pixels
sur 24 bits[2].

Exploitation
Petit détail pratique : il a fallu enregistrer dans des dos-
siers séparés les prises de vues appartenant à chacune
des sessions. En effet, l’appareil photo n’attribue comme
identifiant à un cliché que la date suivie d’un numéro en
séquence. Il en résulte qu’après vidage de sa mémoire
(et donc remise à zéro du compteur de vues), si la session
suivante est réalisée au cours de la même journée,
l’appareil attribuera aux nouvelles vues des numéros
identiques à ceux de la session précédente.  D’où la
nécessité de ranger les vues de chaque session dans
des dossiers différents : ici Compoix1, Compoix2,…

J’ai jugé inutile et fastidieux de renommer un à un tous
les clichés pour leur donner un nom plus explicite;
d’ailleurs, dans le cas particulier, les feuillets du compoix
avaient été numérotés lors de sa rédaction et ce numéro
apparaît sur les photos. Il suffit donc de se reporter à la
table des matières figurant en tête du document pour
retrouver rapidement la description des biens appartenant
à tel ou tel contribuable.

La totalité des images du compoix  représente 437 Mo.
De retour chez moi, elles ont été enregistrées – sans
aucune retouche ni recadrage – sur un CD servant de
référence d’archive.

[2] les photos sont donc en couleur, ce que l’on ne voit pas ici.
[1] au format approximatif 190 x 280 mm.
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J’avais pensé afficher à
l ’écran de l ’ordinateur
portable les pages stoc-
kées sur son disque dur et
de travailler en recopiant
en parallèle les informa-
tions directement sur un
tableur ou une base de
données ouvert sur une
deuxième machine. Cette
solution s‘avère assez
fatigante pour les yeux et
j ’ai finalement trouvé
préférable de tirer sur
imprimante des épreuves
papier par groupes d’une
dizaine de pages. On peut
ainsi améliorer le contraste
ou recadrer les images, si
besoin est. Sur le millier de
pages du compoix, seule
une dizaine d’entre elles
ont présenté un mauvais
cadrage entrainant la perte
de quelques mots du texte
en fin de lignes.
Autre avantage : ce tirage
sur papier permet de re-
constituer à peu de frais un
exemplaire complet du document original et de s’y
reporter en cas de doute sur la transcription initiale.

 Au moment du tirage sur papier, j’ai préféré imprimer
des pages simples et non les double pages correspondant
aux clichés d’origine; ce recadrage ne prend que quelques
secondes. De même, certains feuillets tachés ou laissant
apparaître le texte écrit au verso ont été sommairement
retouchés pour en améliorer le contraste et la lisibilité.
Ces retouches ponctuelles, réalisées à partir du logiciel
PaintShop Pro, n’ont même pas été sauvegardées.

Conclusions
Cette première tentative d’utilisation aux Archives d’un
appareil photonumérique, malgré mon inexpérience, s’est
révélée d’emblée tout à fait bénéfique. Elle m’a permis,
en premier lieu, un meilleur emploi du temps passé aux
Archives et, en changeant complètement les conditions
de travail, elle m’a apporté un confort inconnu jusqu’alors
dans l’exploitation des documents.

Je ne saurais donc trop recommander aux chercheurs
d’utiliser ce nouvel outil pendant leurs déplacements
estivaux.

A. CLAVEIROLE

Exemple pris au hasard parmi les 500 clichés reproduisant le compoix de Cassagnas de 1639 [AD48 - EDT 036 CC2].
La photo ci-dessus n’est ni recadrée ni retouchée.
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Maisons traversières
(874 – A. Claveirole – 26000 Valence)

J’ai rencontré à plusieurs reprises dans le compoix de 1639, à
Cassagnas (Lozère), l’expression « maisons traversières ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
Que ces maisons sont situées en bordure d’un chemin de tra-
verse ?
Qu’elles sont implantées sur un traversier ou bancel ?
Qu’elles comportent une voûte sous laquelle peuvent passer
des habitants autres que le propriétaire ?

Four - fourniel - ayre -ayriel
(875 – A. Claveirole – 26000 Valence)

Dans le document mentionné à la question précédente, on trouve
souvent  – juxtaposés – dans l’énumération des biens apparte-
nant à un même propriétaire, les termes four, fourniel et ayre,
ayriel.
Quelle précision apporte le suffixe -iel ?

Appel à l’aide

Je recherche une personne intéressée par l’exploration
d’environ 1m3 de papiers (vieux et peut-être moins vieux)
qui viennent du Mas des Faïsses à Saint-Andéol de
Clerguemort et que nous gardons depuis quelques an-
nées en espérant les lire un jour.
Mais les jours s’écoulent et j’ai peur qu’ils s’abiment.
Je pense qu’il est temps d’admettre que l’on ne peut pas
tout faire et qu’il faut demander de l’aide.
Merci de prêter attention à ma demande.

Mme Daniel MATHIEU
Le Régent

48160 - St-Andéol de Clerguemort

Nous sommes certains que cet appel rencontrera un écho
favorable, fut-ce auprès d’un seul de nos adhérents. Tant
de documents – souvent irremplaçables – vont tout droit
dans la benne à ordures !
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