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Saint-Ambroix, partie supérieure de la porte d’entrée du temple.

Affiche annonçant le jugement d’Antoine Roux.

PHOTOS COUVERTURE
- Château du Castanet : château du XVIe siècle,
sis au bord du lac du barrage de Villefort,
propriété de la Communauté de Communes de
Villefort, lieu d’activités culturelles.
- Porte du château de Durfort,
photo Stéphane Allut

Édito
Saluons nos quinze nouveaux lecteurs de Saint-Ambroix, qui ont trouvé le Lien dans le
nouveau dépôt-vente de leur ville. Ce numéro 153 est le troisième bulletin qui évoque l’histoire de leur cité. Ils y trouveront la fin de la saga des temples de Saint-Ambroix et connaîtrons le triste destin de leur docteur, Antoine Roux, mort pour la foi aux galères. Gageons
qu’ils auront trouvé plaisir à lire d’autres aventures cévenoles et qu’ils poursuivront leur
découverte de notre revue, même si l’on s’éloigne un peu de chez eux…
Cette fois-ci, allons jusqu’à Dourbies, par exemple, que connaissait si bien Jean André.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès, en janvier dernier. Très
gravement malade, il avait tenu à répondre à notre appel à contributions, en montrant comment l’exploitation des comptes rendus des conseils municipaux d’une commune permet de
reconstituer la façon de vivre de ses habitants. Jean-Gabriel Pieters lui rend ici hommage
avec émotion.
Suivons aussi les traces de ces gens qui en 1792 allaient de château en château, dans le
Piémont cévenol, semer pillage et destruction. Nous les poursuivons ici de Durfort à Malons,
d’Aujac à Gallargues et à Aujargues. L’article de Pierre Clément paru dans le numéro 152 a
suscité bien des réactions, et ce n’est pas fini !
Remontons dans le temps : à propos des ruines du château du Calcadis, Jean Castan pose
plus de questions qu’il ne donne de réponses, et fait appel à nos lecteurs pour en savoir plus
sur cette énigmatique forteresse, détruite semble-t-il à l’issue des Guerres de Rohan…
Ceux qui s’intéressent à ces guerres disposeront d’un précieux instrument de travail avec
la bibliographie proposée par Olivier Poujol.
La rubrique « Échanges » se développe : outils de travail, échanges entre chercheurs, nous
revenons aux sources, comme le souhaitait Jean Daudet, c’est bien !
Martine Ancelin
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RETOUR AU MASARIBAL
Entre 1663 et 1695, Jean SERVIÈRE sieur de la
Sagne a consacré le plus clair de son temps à rassembler, dépouiller, traduire du latin, transcrire, répertorier les actes concernant les terres que lui et ses
ancêtres possédaient au Masaribal.
Un volumineux document de près de 500 pages,
qui ne figure dans aucun fonds d’archives, ni à Mende
ni à Nîmes.
En 1979, un prêteur anonyme l’avait mis entre les
mains de Yannick CHASSIN du GUERNY, qui eut la
présence d’esprit d’en faire aussitôt une photocopie.
C’est ainsi que ce texte, sauvé de l’oubli, fit l’objet du
hors-série n° 6 édité alors par L.C.C. en une quarantaine d’exemplaires, avec le concours du PNC.
Un aussi faible tirage disparut rapidement et le
HS 6 fut supprimé de notre catalogue. On ne pouvait
guère le consulter qu’aux Archives départementales
de la Lozère ou du Gard et au Centre de documentation du PNC à Génolhac ; mais la qualité de la photocopie de l’époque laissait à désirer.

térieure au premier compoix de Saint-Flour du Pompidou, proche du Masaribal, qui ne fut établi qu’en
1652. C’est dire tout l’intérêt que présentait le travail
de J. SERVIÈRE, auquel L.C.C. désirait donner une
plus large diffusion en le rééditant sous une forme
plus moderne.
Cependant, pour des raisons de coût et de confort
de lecture, le volume du document interdisait de le
rééditer en l’état. Il fallait à l’évidence en faire un
CD ; mais sous quelle forme ?
Malgré le travail important que cela représentait,
André CLAVEIROLE a décidé d’en entreprendre la
transcription numérique en mode caractère. C’est ainsi
que nous pouvons proposer aujourd’hui à nos lecteurs
un HS 6 entièrement rénové. Texte, index des patronymes et des microtoponymes relevés, tableaux retraçant les généalogies des ARIBAL, des MONTGROS,
des REYNARD seigneurs de la Salle, sont désormais
disponibles avec un confort de consultation sans rapport avec l’édition originale.

La totalité des actes rassemblés par Jean SERVIÈRE, dont le plus ancien remonte à 1255, est bien an-

On peut se procurer le CD du HS 6 auprès de
Gérard DELEUZE au prix de 20 €, port inclus.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 :
RENDEZ-VOUS AU V IGAN

L’Assemblée Générale 2008 aura lieu le samedi
23 août au Vigan. La convocation ainsi que les documents nécessaires au vote, dont une procuration,
seront inclus dans bulletin n° 154.
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous
pouvons annoncer à nos adhérents et à nos lecteurs
que la crise qui a secoué les organes directeurs de
notre association l’an passé est maintenant derrière
nous. Depuis l’AG 2007, le Comité de Rédaction
mis en place le 29 septembre s’est réuni chaque
trimestre, effectuant un travail collectif efficace au
niveau du contenu de la revue. Cette expérience positive conduit le Bureau et le Comité de Rédaction
à vous proposer d’adopter, à la prochaine assemblée
générale, un additif au règlement intérieur, précisant
le rôle et la composition du Comité de Rédaction,
ainsi que ceux d’un Conseil scientifique que nous
proposons de mettre en place au dernier trimestre
2008, comme cela se fait dans d’autres « sociétés
savantes ». Ce Conseil scientifique regroupera des
chercheurs n’ayant pas la disponibilité nécessaire
pour participer régulièrement au Comité de Rédac-



tion, mais qui pourront ainsi nous rejoindre et participer au rayonnement de notre revue. Merci à Pierre
Rolland qui a rédigé ce projet d’additif.
A la suite de l’appel à candidatures lancé dans le
numéro 152, nous sommes heureux de vous annoncer
qu’au Vigan, un bureau homogène se présentera à vos
suffrages, comprenant :
- Président : Pierre-Albert Clément
- Trésorier : François Ancelin
- Secrétaire générale et rédactrice en chef : Martine Ancelin
- Responsable de la communication et du site internet : Marie-Lucy Dumas.
Nous remercions Karine Bergami pour le travail
effectué cette année. De lourdes obligations professionnelles et personnelles ne lui permettent pas de
renouveler sa candidature au poste de rédactrice en
chef.
Un mot du trésorier : rappelons que seuls pourront voter les adhérents à jour de leur cotisation
2008. Nous vous invitons à vérifier que vous avez
bien envoyé votre chèque…
L.C.C N°153 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

Antoine Roux, médecin « nouveau catholique »
de Saint-Ambroix (1699-1752) et son temps
2ème partie

par Jean-Gabriel Pieters

Partie supérieure de l’affiche annonçant le jugement d’Antoine Roux

La condamnation
Le 13 décembre, l’intendant rend son jugement :
« Jean Lenain etc. intendant de Justice, Police & Finances etc. Condamnons le Sr Antoine Roux à servir
pendant sa vie en qualité de forçat sur les galeres de Sa
Majesté, déclarons tous et chacuns ses biens acquis et
confisqués au profit du Roy, distraction prealablement
faite du tiers en faveur de sa femme, et enfans s’il en
à, le condamnons en outre aux frais qui seront exposés
pour sa conduitte sur les galeres de Sa Majesté, suivant l’etat qui en sera par nous arrêté, avons pareillement condamné, et condamnons les habitans nouveaux
convertis de la ville de St Ambroix, et ceux des communautés de St Jean de Valeriscle, dans le taillable duquel
est scitué le terrain ou la dite assemblée s’est tenüe,
en deux mille livres d’amande au profit de Sa Majesté,
et au paiement des fraix des procedures du Sr Prat…
liquidés à 399 £ 9 s… ». Il l’accompagne d’une lettre
à Prat, l’informant qu’il en recevra incessamment des
exemplaires imprimés pour les faire afficher, et le commettant par ordonnance pour procéder à la répartition
de l’amende et des frais.
Antoine Roux ignore-t-il que son sort est scellé lorsqu’il écrit le lendemain 14 à l’intendant depuis les prisons
de la citadelle de Montpellier ? Il banalise sa présence à
l’assemblée : « dans ce païs la Monseigneur beaucoup
d’anciens catholiques qui ont rencontré de ces assemblées s y sont arretés », à commencer par « Mr Bernard
fils [qui] y a été plusieurs fois & il n’en disconvient pas ».
Il l’a tu par délicatesse, de crainte d’être taxé de récrimination ; de même « je n’osai pas, Monseigneur, dire dans
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mon interrogatoire qu’une dame m’avait arreté a l'assemblee pour me consulter touchant un sien petit garçon
qui a une hernie, parce que je craignis qu’on ne m’en
demandat le nom & comme je n’aurois pas voulu l'exposer, j’aimai mieux taire cette verite ». Ne pourrait-on
pas sauver l’honneur en jouant la carte de l’indulgence ?
« Dans ces assemblées, Monseigneur, chàqu’un s’y marie & y fait batiser ses enfans, je ne suis dans aucun de
ces cas, ni dans cellui d’y avoir presenté ».
Peine perdue1. Le 19 décembre, Lenain ordonne à
Nauton, lieutenant exempt de la Maréchaussée de Montpellier, de conduire l’infortuné médecin de Saint-Ambroix
« en bonne et seure garde avec six cavaliers de la Maréchaussée de Marseille » pour être remis sur les galères de
Sa Majesté. L’état des frais de transfert du 30 décembre,
signé Nauton, fait mention d’un bateau « pris à Aigues
Mortes pour porter led Sr Roux jusqu’à Perols » et du
louage d’un cheval de Perols à la Citadelle de Montpellier. On lui aura au moins épargné la chaîne des forçats,
considérée unanimement comme la plus rude peine des
condamnés ; le trajet d’Aigues-Mortes à Marseille a dû
être effectué par mer.
Au port de Marseille, Antoine Roux, condamné
n° 21100, est remis « sur la galère de dépôt ou nous
l’avons fait attacher à la chaîne en notre presence et
laissé à la garde des argousins » (et sous-argousins).
Nous sommes le 25 décembre.
Le même jour, l’intendant des galères Dhéricourt – à
qui a été remise l’attestation précédente signée Joseph
Blondel commissaire du roi – rend compte à Lenain du



sort du médecin religionnaire, l’intendant de la province
lui ayant donné (le 22 précédent) pour instruction « de
faire prendre des mesures afin qu’il ne communique avec
aucun protestant à Marseille, et qu’il ne puisse écrire
en Languedoc de quelque temps ». Il affirme : « Je l’ai
fait mettre en arrivant a l’hopital ou il pourroit servir
utilement de sa profession 2, n’etoit les precautions que
vous me marqués qu’il y a a prendre pour qu' il n’ait
aucune communication avec les autres religionnaires
qui sont dans le meme lieu et dans le meme cas, cela
m’obligera a le faire resserrer plus exactement. Lorsque vous jugerés que l’on pourra sans inconvenient lui
accorder un peu plus de liberté, je vous prie d’avoir la
bonté de me le marquer ». Lenain, qui devait mourir fin
1750, n’en fit certainement rien, puisqu’il condamnait
encore le 24 décembre cinq hommes aux galères 3.
« En 1745 – nous apprend Gaston Tournier – il y avait
encore quinze galères à Marseille avec un effectif de
2 778 hommes d’équipage, y compris les officiers, et de
4 318 forçats. Les idées humanitaires faisant des progrès,
on commençait à trouver barbare le traitement infligé aux
galériens, bien qu’il eût été adouci depuis les temps de
Louis XIV, mais c’est surtout le rôle effacé que les galères
jouaient dans les guerres après 1715 qui devait accroître
leur discrédit. En tout cas, Marseille allait bientôt en être
définitivement dépouillé ».

Les activités religieuses
d’Antoine Roux.
Alors que se déroulent ces événements, l’affaire va
prendre une tout autre tournure. Une perquisition a lieu à
Saint-Ambroix peu avant le 24 décembre dans la maison
d’Antoine Roux, en présence de Domergue, commis de
Tempier, subdélégué de Nîmes ; « les archers étant arrivés pour saisir les effets suivant la confiscation » entre
les mains de la Régie des biens des fugitifs, le menuisier
qui l’a confectionnée leur désigne une cache secrète 4. On
y trouve la liste des baptêmes et mariages de Saint-Ambroix et, entre autres papiers suspects, « plusieurs lettres
qu’on lui marquoit expressément de brûler ». Ce Registre des Batêmes, Mariages et Mortuaires des fidèles de
L’Église Protestante de la Ville de Saint-Ambroix et Ses
annexes au diocèse d’Uzès cite différents noms de pasteurs
– comme Redonnel, Teissier, Claris, Bétrine, Pradel…
– ayant officié au Désert de 1742 à 1745 5. L’intendant
détient maintenant toutes les preuves qu’il recherchait et
en informe le ministre – le comte de Saint-Florentin – le
22 décembre : « on á aussy trouvé dans sa maison ecrits
de sa main… une autre piece intitulee «regitre des statuts
et deliberations du consistoire de l’Eglise reformée de la
ville des Vans» mais l’ecrit qui m’a parû le plus essentiel
est la copie d une lettre d’un homme appellé M. de Bionens du 29 decembre 1741 contenant quinze propheties
dans le gout de celles publiees en 1685 par le fameux



ministre Jurieu 6 qui ont occasionné toutes les fureurs du
fanatisme ».
Trois lettres d’Antoine Charrier retiennent notre attention. L’une parle de la mission des six jésuites d’Aubenas,
arrivés aux Vans en 1744 environ la Pentecôte, la seconde (en termes couverts) de plusieurs assemblées qui
s’étaient faites aux Vans ; dans la troisième, Charrier
ayant été député tout comme Roux pour le synode provincial, il s’informe auprès de lui « si les députés de St
Ambroix passeroient par les Vans, en sorte qu’il les attendroit pour aller ensemble, ou s’ils devoient aller par
un autre chemin » 7.
Tant la première lettre (qui est du 27 mai 1744) que
le Mémoire de Charrier (c’est son chapitre VIII, rédigé
bien après les événements) s’étendent longuement sur la
mission des jésuites, les controverses religieuses et les
comportements «douteux» des uns et des autres. Mais,
dans la lettre, Charrier demande aussi les lumières de
Roux – dont il trouve les arguments « bons, clairs, solides et parfaitement convaincants » – à propos de certain
sujet : « Vous connaissez sans doute Mr Dupui médecin,
il s est rangé depuis trois ou quatre années a la communion romaine, sa femme ne l'a pas encore suivi, mais
l’ascendant que son mari a sur elle et le peu de lumieres
qu elle a dans la religion donnent lieu de craindre qu’elle l’imitera a cet egard » 8. Charrier présuppose que les
jésuites seconderont avec soin les efforts du mari pour
convertir sa femme, qui « veut être éclaircie des raisons
de l’un & de l’autre parti ».
Tous les papiers saisis sont classés à l’Intendance de
Montpellier par dossiers ; celui-là porte : « Pieces qui
prouvent que le Sr Roux pervertissoit les anciens catholiques «ces pièces prouvent aussi beaucoup contre le
nommé Charrier des Vans» ».
L’intendant donne l’ordre de capturer Charrier ; le
11 janvier 1746, Bernard lui écrit qu’il sera le surlendemain à Saint-Ambroix pour concerter avec le subdélégué Prat « les moyens d enlever tous les papiers qui
se trouveront chéz Charrier pére et fils, que je connoissois depuis long tems capables de tout ce dont vous le
regardés, Monsieur, comme coupables et s il ne s’est
point evadé comme je le crains, je le fairai capturer
et conduire dans les prisons de St Ambroix, celles des
Vans n etant point sures, et je me conduirai de façon
que vos ordres ne fairont aucun eclat ». Malheureusement pour eux, Charrier est averti « et, quelque fauxsemblant que fit M. de Bernard pour le surprendre, il
échapa à ses recherches et se retira à Lausanne, où il
est aujourd’hui » 9. Sa maison sera fouillée en son absence, puis sa femme sortira à son tour du royaume pour
le rejoindre.
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Citons encore diverses pièces manuscrites fort intéressantes écrites de la main de Roux sur les activités
de l’Église protestante de Saint-Ambroix, des correspondances avec les ministres où l’on peut lire : «…
ici ou l’on ne… trouve ordinairement pas moins de 4
ou cinq mille personnes 10 a la fois tantost a un desert
tantost a un autre pour invoquer unanimement le nom
du Seigneur selon la purete de son Evangile mais je ne
parle que des habitants des petites villes villages & meteries ».
On trouve enfin des livres séditieux. Le 7 janvier 1746,
Lenain écrit à Gajas, de la Régie : « J’ai examiné le proces verbal qui a été dressé par votre preposé des livres
trouvés chez le nommé Roux, comme il parait qu’il a eté
aussy trouvé dans la maison de ce particulier vingt-cinq
livres de la religion protestante je vous prie de vouloir
bien les faire remettre dans mon greffe » ; Antoine Roux
en avait déjà proposé gracieusement à Antoine Charrier,
qui l’en remercie dans sa lettre.

Gratifications
Le subdélégué nîmois Tempié avait adressé le 25 décembre une requête à l’intendant : « Le sieur Domergue
arriva hier de Saint-Ambroix, il m’a dit qu’il avait trouvé dans les effets du sieur Roux… une paire de pistolets
d’arçon, qu’il a gardés, il vous supplie de vouloir bien
les luy donner, le preposé de la Régie y consent, si c’est
votre bon plaisir, led Domergue assura qu’ils valent
tout au plus un louis d’or ».
Broutilles. Le 2 janvier 1746, l’intendant ordonne à
Gajas, de la Régie, de payer 558 livres 7 sols…
«Où que soit le cadavre se rassembleront les vautours»
dit l’Évangile (Matthieu, 24, 28), mais n’est-ce pas quand
même leur faire injure que de les associer au commandant
de Bernard et à son obséquiosité coutumière ? D’Alais il
écrit à l’intendant le 9 janvier : « Monsieur, la gratification qu il vous a plû de me faire accorder m’est infiniment
precieuse en ce qu elle est un temoignage bien flatteur
pour moy de la bienveillance dont vous voulés bien m honorer et que je tacherai toute ma vie de meriter par le plus
profond devoüement 11… Je me suis rendu ici pour conferer avec M le Brun sur les arrangemens qu’il convient
de prendre pour prevenir les mal intentionnés, et soutenir
le bon exemple que vous avez fait… ». Le 15, il enfonce
le clou (des pulsions égocentriques) : « J’ai l’honneur de
vous faire observer que le détachement [de l’assemblée]
était formé des deux compagnies et qu’il paraît juste que
la gratification leur soit répartie également… Je pense
même si tel était votre avis qu’il faudrait gratifier les
deux lieutenants qui commandèrent le détachement sur
les 200 livres accordées à la troupe… Messieurs les curés
du voisinage commencent à s’apercevoir que les religionnaires de leurs paroisses sont plus soumis ».
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En manière d’épilogue.
Une ordonnance royale du 27 novembre 1748, portant
réunion du corps des galères à celui de la Marine, décide
de leur transfert à Toulon, où environ 2 000 forçats travailleront aux travaux de l’arsenal. Les galériens du roi
cessent d’être des marins pour devenir des bagnards et le
bagne prend une destination spéciale. À Toulon, Antoine
Roux est porté au n° 2545 ; on ne sait s’il sera occupé à
l’hôpital ou à d’autres travaux (comme la manufacture de
draps) mais c’est à l’hôpital des Chiourmes 12 qu’il mourra
le 30 octobre 1752, « rebuté » 13, mort à la peine, comme
l’a relevé Gaston Tournier.
Le Dr Albert Doumergue 14 apporte des informations
sur l’Hôpital de l’Arsenal, précisant qu’on y trouve plus
de tourments que de soulagements. : « M. l’Intendant a
fait faire dans une chambre de l’hôpital de très petits cachots de planches, fort obscurs, avec une chaîne attachée
à la muraille, pour enfermer et tenir enchaînés tous les
galériens qu’on croit avoir quelque capacité et qu’on
nomme dangereux ». Il affirme que les missionnaires
veulent aussi retenir les galériens dans ces cachots, afin
de pouvoir, en toute liberté, travailler à leur abjuration ; et
la passion de convertir fait oublier qu’on est en présence
de malades.
À l’instar de centaines de ses semblables, qui finissent là ou en prison, aucun détail ne nous est parvenu
sur la fin tragique du médecin : obscure et sans témoins,
sans aucun indice de sépulture…
Mais que pouvait-il espérer ? On connaît trois filières de libération, du reste rarement mentionnées : par
abjuration, par l’argent, par de hautes recommandations. Cependant il était interdit aux galériens libérés de
vivre là où résidait le Roi ; on leur interdisait à vie de
témoigner en justice, d’occuper un office ou un bénéfice ; le condamné à perpétuité était considéré comme
civilement mort…
Nous savons que Françoise de Pagès, son épouse, n’a
cessé d’espérer, ayant tout tenté jusqu’au bout, comme en
témoigne cette reconnaissance de dette du 10 mars 1760
envers l’avocat Paul Guiraud du Four, passée devant Joseph Champetier 15 « pour les voyages et journées peines
et vacations qu il a employées pour lad dame de Pagés
depuis l'année 1745, tant a la ville de Montpellier que celle
de Nismes, Usés, et aud St Brés ».
Espérait aussi sa tante Marguerite Roux, déjà nommée, qui lui lègue le 4 avril 1746 par testament « la pention viagere et alimentaire de la somme de cens livres…
pendent la vie dud Antoine Roux laquelle pention ne
poura etre reculïe que par led Roux, en privant toute
autre personne, et dans le cas que le domaine voudroit
se l'aproprier la testatrice en decharge ses heritiers bas
nommes ». C’était en considération du dépouillement



qu’il a subi et d’ailleurs institue-t-elle ses héritiers à la
charge de remettre ses biens à son neveu « dans le cas
qu il obtiendra un rapel de Sa Majesté sur le jugement
rendu contre luy d authorité de Mgr l'intandant de cette
province en datte du 13 décembre 1745 et qu au moyen
du susd rapel led sieur Roux seroit mis en toute liberté
et capable des effetz civils » 16.
Espérait enfin Louise Bousiges, femme en secondes
noces de Jean Champetier, maître chirurgien de SaintAmbroix qui, le 31 décembre 1750 module le montant
des sommes qu’elle se réserve dans la donation de tous
ses biens, faite à son fils cadet sur le point de se marier :
« au cas le Sr Antoine Roux medecin son cousin reviendroit en cette ville par grace que Sa Majesté luy pouroit
acorder et auquel elle seroit obligée de luy remetre ce
qu elle jouit de l'eritage de fue la demle de Roux leur
tante… », cette dernière étant Marguerite Roux, qui lui
a fait un legs conditionnel dans le testament que nous
venons de citer.

Le sort des biens du condamné
Les biens ayant appartenu à Antoine Roux sont adjugés « par les régisseurs desd. biens » à Jean Champetier,
le maître chirurgien, « a luy bailles par Me Tempier subdelegué de Mgr l'intandant au departement de Nismes
le 3 octobre 1647 ». À son tour, il aliène à «locaterie
perpétuelle» le 28 avril 1751, une pièce de vigne complantée d’oliviers située à Coste Caude ».
Il vient d’être question du «domaine», s’agissant de
la Régie des biens des religionnaires, intervenue lors de
la saisie suivant la condamnation. Par acte du 13 décembre 1754, Françoise de Pagès veuve d’Antoine Roux,
habitant au mas de la Rouviere paroisse de Saint-Brès
« apartenant alad demoiselle », fait quittance audit
Jean Champetier, chirurgien, de la somme représentant
le tiers de celle de 161 livres « de la pention que led
Sr Champetier sert a la regië des biens ayant apartenu aud. feu Sr Roux, led. tiers ayant eté accordé a lad
demlle de Pages par ordonnance de Mgr l'intandant du
16 juin 1752, et s est pour les payes echuës les premier
janvier et juillet derniers ».

Destinée de Françoise de Pagès
Le 28 septembre 1758, elle donne l’ensemble de
ses biens, valant 16 000 livres, (moyennant les réserves détaillées à l’acte) à noble Jean Francois Daigalier
et dame Marie Félix sa femme « par moitie et egales
parts », en faveur de leur contrat de mariage 17, à condition que ceux-ci résideront avec elle : elle leur fournira
un appartement dans sa maison avec son ameublement,
et « s’oblige de nourrir lesd futurs epous et les enfans
qui en proviendront gratuitement a son ordinaire ». Le
27 août 1764, ces donataires feront quittance au chirurgien Champetier pour le terme échu au premier juillet
« de la pension de 53 £ 13 s 4 d qu’il sert à lad. demlle



de Pagés sur les biens ayant apartenu aud feu Roux son
mary », versement qui leur revient désormais.
La demoiselle de Pagès teste le 12 février 1760, « se
trouvant indisposee de maladie corporelle », en faveur de son cousin Philippe Félix, bourgeois de la ville
d’Orange, auquel elle substitue Marie Félix d’Aigaliers. Elle vit encore le 9 juillet 1766, date à laquelle
elle consent une obligation pour argent prêté au profit
de sa cousine Marie Lanteires, de Chamborigaud, à qui
elle avait légué 300 livres
Nous avons arrêté là nos recherches. À cette époque, les temps ont bien changé ; le pasteur Carénas
nous rapporte que Bernard est désavoué par l’intendant
Saint-Priest après la maladroite razzia qu’il a ordonnée
le 28 mars 1756 et qui a fait grand bruit jusqu’à Paris.
Le maréchal de Mirepoix, gouverneur du Languedoc
depuis 1755, dit alors de lui : « Le sieur Bernard est un
vieillard de 87 ans dont la tête depuis quelques années
est en mauvais état. D’ailleurs, dans l’exercice de son
emploi, sa conduite n’a jamais été nette ».
Pour ceux qui ne changent pas, immuablement c’est
au roi de gouverner, de maintenir l’équilibre par les faveurs et les châtiments, de contenir la violence inhérente
aux sociétés humaines ; aux religieux de rappeler au roi
la doctrine, l’autorité ou la référence divines en vue d’un
ordonnancement parfait ; aux militaires de se charger de
la violence. Notre façon de juger, portée « sans faire réflexion aux circonstances du temps et des lieux », s’appliquait déjà à ceux qui blâmaient le maréchal de Montrevel d’avoir fait massacrer en 1703 l’assemblée réunie
au moulin nîmois de l’Agau, où « l’insolence et la témérité des nouveaux convertis avaient poussé à bout sa
douceur et sa patience […] Il fallait un exemple de cette
force pour arrêter et intimider les autres séditieux » 18.
Et en 1767 encore, l’évêque d’Uzès B. Baüyn avouera à
l’intendant à propos d’un projet de mariage mixte : « Il
n’y a que l’autorité qui puisse [les] arrêter » 19. Voilà
toute la différence entre ceux qui incarnent les belles
idées (pour ne pas dire : «la vérité des choses») et ceux
qui n’ont que des opinions.
Le triste honneur d’avoir prononcé les dernières
condamnations aux galères revient au parlement de
Toulouse qui, le 18 février 1762, y envoie deux hommes au moment même où il décrétait la peine de mort
pour Rochette, les trois frères de Grenier et Jean Calas,
écrit Gaston Tournier.
Laissons ici, à ce dernier, le mot de la fin : selon
une tradition, l’évêque de Marseille, devant le lit de
mort d’un de nos galériens, ne put s’empêcher de dire :
« Monsieur, si votre religion est la bonne, il faut que
j’avoue que vous êtes un saint ».
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Notes
NB : Dans les notes qui suivent, « op.cit. » peut se référer aux
ouvrages cités dans les notes de la première partie de l’article
consacré à Antoine Roux (L.C.C. n° 152)
1
Le fondement de la répression pénale est à la fois l'expiation et la dissuasion par l'exemple... La peine (par exemple
celle des galères perpétuelles) a aussi un effet de «prévention
spéciale» à l'égard du condamné lui-même, lorsqu'elle l'empêche de nuire à nouveau en l'éliminant du corps social ... Le
principe de l'arbitraire des peines donne aux juges arbitres
une très grande latitude pour choisir la sanction la plus adaptée ; cf. François Bluche, Dictionnaire du Grand Siècle, article
«Peines».
2
La chiourme vivait dans la ville parmi les Marseillais, constituant un élément du folklore phocéen ... la société des galères
reproduisait les inégalités sociales avec ses riches et ses pauvres,
ses chanceux et ses perdants : le forçat sachant lire et écrire,
connaissant un métier recherché, gagnait assez d'argent pour
agrémenter l'ordinaire. Cf. Dictionnaire du Grand siècle, article
«Galériens».
3
AD 34, C 229 ; voir aussi Itinéraires protestants..., op. cit., p.
282, qui renvoie à l'ouvrage de Gaston Tournier.
4
Mémoire de Charrier, X, cité par Marius Tallon, op. cité (chapitre IV du Tome II).
5
Il est conservé aux AD 34 dans le dossier du procès (C 217).
J.-C. & M. Lacroix en ont établi le relevé, qu'ils ont fait parvenir
le 22 avril 1999 aux services d'État civil de Saint-Ambroix.
6
Pierre Jurieu (1657-1713), pasteur de l'Église wallonne, auteur
de L'Accomplissement des prophéties ou de la délivrance prochaine de l'Église, Rotterdam, 1686, qui donna du courage aux
nouveaux convertis dans leur clandestinité mais inquiéta Bâville : par quelles voies Dieu rétablirait-il son Église en France ?
(alors que toute l'Europe était à la veille de se liguer contre Louis
XIV).
7
Mémoire de Charrier, X, in Marius Tallon, op. cité. On notera que
Saint-Brès, étant situé entre Saint-Ambroix et les Vans, convient
on ne peut mieux aux activités clandestines du chef réformé.
8
Il s'agit d'Isabeau Froment épouse de Jean Dupuy ; ce dernier
est cousin germain de Marguerite Dupuy, la femme du notaire
Mathieu Charrier. Nous avons rédigé une étude (inédite) sur la
famille Dupuy des Vans, et notamment sur les «sœurs Dupuy»
qui ont fait parler d'elles à la même époque : cf. aussi Itinéraires
protestants, op. cit., p. 268.
9
Ainsi s'exprime Charrier, parlant de lui-même, à la fin de son
manuscrit.

«le calcul en ayant ete fait [à Nîmes] par la mesure geometrique
du terrain qu'elles occupoient».
11
Il en profite ici pour lui demander de protéger sa demande en
indemnité concernant les ravages des eaux qui auraient «anéanti»
son domaine (de Pont-Saint-Esprit au mois de novembre, probablement).
12
L'ensemble des rameurs, ne devant pas être confondu avec
l'équipage libre des matelots, sera appelé «chiourme»; la chiourme est composée de trois catégories d'hommes : les volontaires,
les esclaves et les condamnés.
13
Le dictionnaire de Trévoux (1763) donne pour « rebuté » la
définition suivante : « on appelle un oiseau rebuté, celui qui ne
veut plus voler ayant perdu courage » ; elle convient parfaitement
bien à notre pauvre médecin détenu au bagne depuis si longtemps
qu’il a pu mourir de désespoir. Merci à Bernard Atger pour cette
communication éclairante.
14
Dr Albert Doumergue, op. cit., Appendice III p. 176, et p. 178
pour l'origine composite de ses renseignements.
15
Sauf mention contraire, tous les actes cités à partir de maintenant proviennent des minutes de ce notaire.
16
Marguerite Roux meurt à Saint-Ambroix peu avant le 11 mai
1747 (date d'apposition de scellés), dans sa maison de «la grande
rue du chemin d'Alais». Procédant à son inventaire le 13 suivant,
le notaire Champetier trouve «cinquante un livres reliés en parchemin partie latin partie franché partie servant a la medecine, et
l autre partie estant d istoire».
17
Reçu par Jean Guez, notaire de Barjac. Il est fils de « noble
Louis d'Aygalier et de deffunte dame Jeanne Jaussaud, habitant
du lieu de Saint-Jean-de-Maruejols » ; elle est fille de Philippe
Félix, bourgeois de la ville d'Orange, cousin de la dame de Pagès,
et de Marie Dubois.
18
Telle est la pensée exprimée du père Marc de Saint-Claude, religieux carme du couvent de Nîmes, copiste de l'ouvrage de Charles-Joseph de La Baume, Relation historique de la révolte des
camisards, Les Presses du Languedoc, 2004 (reprint de la version
imprimée en 1874 par l'abbé Goiffon) ; voir l'Annexe I, p. 233.
19
Pasteur Carénas, op. cité, qui mentionne (en se trompant d'un
siècle) les termes d'un rapport à l'intendant sur Saint-Ambroix
«petite ville toute huguenote» : «ce sont des séditieux, retenus
dans leur devoir par l'autorité de Mgr Ademar de Grignan [évêque de 1660 à 1674]... « Le Conseil est fait à la pluralité des
voix, mais toutes se réduisent à celles que le dit Seigneur veut ».
Les leçons de l'épisode camisard n'ont pas été retenues, là où le
prudent maréchal de Villars commentait : « Les curés du Languedoc ne peuvent-ils perdre l'habitude de faire trembler leurs
paroissiens ?».
10

Dans les revues
Causses et Cévennes, revue du Club Cévenol, n° 1 de 2007 sur le thème des fruits, des fleurs et des potagers :
verger et potager, culture de l’olivier en Cévennes gardoises, cépages interdits, évolution des vergers, fruits et baies
sauvages en Cévennes, à propos du mûrier, la médecine par les plantes en Cévennes.
Hugenotten, n° 71/2007
Un article sur les sceaux des églises réformées à Hambourg, dont un sceau de l’église réformée de France, un article
sur les Comtesses de Wilhelmsburg, Éléonore d’Olbreuse et Sophie Dorothea (de Usseau dans les Deux-Sèvres).
La Viste, voir et connaître le pays des Vans, n° 22, décembre 2007
Au sommaire les articles historiques suivants :
Les siècles calamiteux de la fin du Moyen-Âge, mythes et réalités, l’exemple de la paroisse de Chambonas par
Jacques Schnetzler - Le château de Banne par Christian Tardieu - L’accord de 1627 entre les habitants de Thines
et l’abbaye du Monastier Saint-Chaffre par Freddy Couderc - Dynamique de la population des Vans au XIXe et
XXe siècles, par Daniel Sauvat - Une ancienne tradition : la promenade du bœuf gras, par Pierre Charrié - Baptiser
les enfants au plus tôt ? L’exemple de Chambonas au XVIIe siècle, Marc Venard - Un contrat d’apprentissage aux
Vans, Pierre Charrié - Procès-verbal de la constitution de la municipalité et du conseil général de St Sauveur des
Salelle - Les lorts de Saint-Pierre-le-Déchausselat parlent, Marco Leeflang - Les Vans et son pays à travers les
articles de la Revue du Vivarais.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153



LES TEMPLES DE SAINT-AMBROIX
3ème partie

Le second temple
de Saint-Ambroix

Des tribunes ne subsiste qu’un élément de quelques mètres offrant sur le devant un texte biblique :

Après ces espérances déçues, les protestants de
Saint-Ambroix finissent par trouver un local qu’ils
aménagent, situé à « l’Assemblade » sur un terrain prêté par M. Silhol. Cependant, comme le signale le pasteur Pierre Carénas1, dans la nuit du 3 septembre 1816,
« des fanatiques brisent la porte et abîment le local ».
En 1820, le Conseil Presbytéral est autorisé à bâtir
sur un terrain donné à l’Église par le pasteur Ollive et
situé à l’angle nord de la rue Camp du Moulin.
Cet édifice peut contenir sept à huit cents personnes.
Il coûta plus de 30 000 francs dont 13 000 donnés par
les fidèles. Louis XVIII en accorde 5 500, le pasteur
Ollive et sa famille donnèrent près de 12 000 francs.

Le plafond primitif est encore partiellement visible mais le volume initial est coupé en deux horizontalement. Un nouveau plafond couvre la partie basse
consacrée (sic) à la vente de vin et parfois à une exposition de peinture.

L’inauguration de ce temple est faite le 17 mars
1822. Nous avons le « procès-verbal de vérification
dressé par M. Simon Durand».
« Le temple est bâti sur l’emplacement d’une maison qui appartenait à M. le Pasteur. Sa forme est irrégulière et il était difficile d’en tirer un meilleur parti.
Le plan de l’édifice est donc un quadrilatère de 15 m
de longueur et de 10 m de largeur moyenne intérieurement. Sa hauteur est celle d’une maison ordinaire à
deux étages. Il n’est point isolé. Deux faces seulement
se présentent, l’une sur rue, l’autre sur une espèce de
place2, les deux autres sont adossées aux maisons voisines. Les murs ont 72 cm d’épaisseur. Deux portes en
pierre de taille dure, ornées de pilastres, des fenêtres
cintrées3 et un petit clocher dans l’angle donnent à ce
monument l’aspect d’un édifice public. Quatre piliers
intérieurs de 80 cm en carré soutiennent deux demi-fermes qui supportent la toiture. Un premier rang de tribunes établies sur un plancher solide avec gradin dans
le fond et un second rang d’un côté seulement procureront l’avantage de réunir dans un petit espace 800
à 1 000 personnes. Deux escaliers dont un en pierre et
par où on monte jusque sous la charpente du couvert et
l’autre en bois facilitent la circulation des tribunes. »
Nîmes, le 14 février 1822
Simon Durand, architecte
Cet édifice sera le temple de Saint-Ambroix
pendant plus d’un demi-siècle, jusqu’à ce que soit
construit le troisième temple, achevé en 1877.
Que va-t-il advenir de ce second temple, vendu
pour aider à payer la nouvelle construction ?
Pendant cent ans et plus, le deuxième temple a
changé de mains, devenant au besoin un estaminet où
l’on faisait danser les fileuses de soie pour ensuite revenir à la Mairie qui y entreposa son matériel.
Le temps et les hommes ont progressivement détruit l’intérieur du bâtiment.



par Gabriel LIOTARD
DIEU EST CHARITE4

I. EP. CATH
S.JEAN CH.4 V.8 4

Le propriétaire actuel, M. Yves Simon, a acheté à
la Mairie en 1996 ce qui restait du temple, et dans ce
« Caveau du Temple », il vend son vin et même une
« Cuvée des Huguenots » vous est proposée !
Elle plaît en particulier aux protestants d’Asslar,
ville allemande jumelée à Saint-Ambroix depuis près
de 25 ans. Rappelons que des Saint-Ambroisiens5
sont partis à l’étranger après la Révocation de l’Édit
de Nantes, raison pour laquelle quelques familles allemandes ont conservé un nom français.
Le troisième temple
de Saint-Ambroix
Nous avons constaté que grâce à l’opiniâtreté de
la paroisse et de son pasteur Ollive (orthographié de
plus en plus avec un seul L au cours du siècle) un
temple avait été construit et inauguré en 1823. Dès
l’origine, cet édifice était mal adapté aux besoins.
Au mois de juillet 1853, sur la proposition de deux
de ses membres, le Conseil Presbytéral « avait agité
la question qui depuis de longues années a préoccupé
les personnes chargées aux intérêts de l’Église à savoir de la convenance de reconstruire le temple. »
« Considérant que le temple actuel est de beaucoup trop petit, qu’il ne renferme que 250 places dans
ce que l’on peut appeler la nef et de 180 à 200 aux
tribunes, nombres qui ne sont en aucun rapport avec
la population de l’église qui dépasse 1 400 âmes6,
que par suite tous les dimanches un grand nombre de
personnes ne trouvent point de place pour s’asseoir
et qu’aux jours de solennité des centaines de personnes ne peuvent y pénétrer ».
D’autre part « il faut faire évacuer une partie des fidèles pour que les communiants puissent faire le tour
de la table sainte. Le nombre des personnes qui sont
obligées de se réfugier aux tribunes (lesquelles par une
L.C.C N°153 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

bizarre anomalie peuvent contenir plus de personnes
que le bas du temple) les surchargent7 d’un poids qui tôt
ou tard peut ébranler et amener les malheurs les plus
déplorables, que le temple actuel n’a pas de sacristie…
L’Église de St-Ambroix est un chef-lieu consistorial et
doit avoir une salle consistoriale. (Vu) qu’il est impossible d’agrandir le temple actuel le Conseil décide à
l’unanimité qu’un nouveau temple avec dépendances
sera construit dans les plus brefs délais… »
« Il importe de faire un temple vaste, spacieux, digne d’un Dieu qui veut être adoré en esprit et en vérité… Il y sera pourvu par une demande de secours en
argent, par la vente du temple actuel, par une demande
de secours à l’État sur le fonds annuel alloué au budget
des cultes, par une demande de secours au conseil municipal qui, ayant décidé l’agrandissement de l’église
catholique et ayant pour cela recouru à une imposition
extraordinaire dont les contribuables protestants fournissent une grande partie, » (ne pourra refuser…).
Suivons les renseignements donnés dans le second
registre, qui couvre les délibérations du Conseil Presbytéral de Saint-Ambroix de 1853 à 1906 ! 8
En 1869, la
population est de
4 645 habitants…
Il est nécessaire
de construire un
nouveau temple !
M. Héraud est
l’architecte. Par
délibération
du
30 mai 1869 est
voté un impôt extraordinaire pour
cela (10 000 F).
Souscription volontaire de l’Église : 38 720 F.
Parmi les donateurs : Guisquet Auguste : « Je souscris 2 000 mesures de chaux livrables sous huit jours
à réquisition et pour toutes les pierres, moellons qui
seront nécessaires pour la construction du nouveau
temple… dans les lieux que j’indiquerai sur les bords
de la route d’Uzès entre St-Ambroix et la Croix de
Brugueirolles » (Berguerole) évalué par l’architecte
à 2 000 F.
Les travaux ont été adjugés le 17 juillet 1870 à M.
Saunier, entrepreneur (après approbation du devis
Héraud par le Préfet le 28 mars 1870.)9
Les travaux sont engagés. En 1873 est versé le 18e
acompte…
Le plan du temple10 est vu par le Maire le 3 décembre 1874. À noter le motif religieux du tympan :
inscription hébraïque, 110 F.
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Le portique comporte quatre colonnes de granite à
chapiteau : 868,56 F.
Un campanile en pierre de taille de Brouzet.
On cite la « tribune de l’orgue » (qui restera sans
orgue).
Dans la Salle du Conseil : cheminée de marbre,
carrelage posé en losange.
Le devis du 6 mai 1876 s’élève à 28 549,36 F.
Autres précisions : « une grille d’entourage » du
bâtiment. Un perron de cinq marches ; ses à-côtés seront arrêtés par une banquette en pierre de 0,75 m de
hauteur.
La chaire sera en bois de chêne. À son pied une
stalle pour les chantres. La « cuve » aura une dimension de 1,20 de large avec abat-voix : 2 500 F.
La table (de communion) sera faite avec une plaque de marbre blanc, deux des pieds sont à chapiteaux. Elle mesure 1,50 m sur 0,60 m.
Le 21 février 1875, le Conseil Municipal considère que les travaux du temple sont arrêtés depuis deux
ans (malgré un complément de 5 000 F. du Ministre
des Cultes). On pense que le montant des travaux
s’élèvera à 70 000 F. environ.
Les fondations étaient prévues à 1,50 m. Il a fallu
descendre à 3 m.
Le 30 avril 1877, la Préfecture certifie que les travaux sont terminés. Le 27 juillet 1877, a lieu l’inauguration du temple, présidée par le pasteur Évariste
Martin, lequel exerça de 1849 à 189711.
Le Maire atteste que rien ne reste dû au 31 mars 1878.

Notes
Pasteur Pierre Carénas – 1560-1900 ; 400e Anniversaire
de l’Église Réformée de St-Ambroix. Impr. De Cévennes.
2
Place du Nord.
3
Trois sur chacune des deux faces.
4
Deus charitas est : Dieu est Amour. Il s'agit de la 1ère Épître catholique (au sens d'universelle, sans relation avec
l'Église Romaine). On désigne sous le nom d'Épîtres Catholiques des lettres écrites par différents apôtres et destinées
à être lues dans toutes les églises. On en compte sept : une
de Saint Jacques, deux de Saint Pierre, trois de Saint Jean
et une de Saint Jude. Elles suivent les épitres pauliniennes
dans le Nouveau Testament.
5
On peut citer la famille Crégut : l’un de ses membres
ouvrira une boutique de confiserie à Berlin. Bien d’autres
noms ont été relevés. Voir les travaux de Georges Beck.
6
En 1822 ne parlait-on pas de « 800 à 1 000 personnes » !
7
A.N. F19 55901.
8
A.D. 30 90 J 2.
9
Voir ci-contre l’avis d’adjudication du 16 juin 1870.
10
AD 30 V 461.
11
Lors de la construction de la nouvelle gendarmerie, le cimetière protestant fut détruit et la pierre tombale du pasteur
Martin envoyée …outre tombe (sans que les protestants
s’en émeuvent !)
1



CÉVENOLS ET GUERRES DE ROHAN :
Une bibliographie qui se renouvelle
par Olivier POUJOL

Les deux grandes tours d’Alès qui marquaient le
paysage urbain furent détruites en 1630 et 1631. Voir
Jean-Bernard Elzière et Nicolas Faucherre : Des châteaux médiévaux d’Alès au Fort Royal de la Contre-Réforme (1687) dans Congrès du Gard, Société Française
d’Archélologie, Paris, 2000.
Antoine Court, premier historien moderne des Cévennes, évoque dans L’Histoire des troubles des Cévennes (1760, livre troisième) les guerres de Rohan pour
souligner la réputation militaire des Cévenols. Ils firent
preuve d’une grande bravoure, hors des Cévennes, dans
le pays de Foix, au Mas d’Azil, au siège de Montauban
en 1621 ou au siège de Saint-Affrique en 1628. Ce furent des « exemples très glorieux pour les habitants de
ces Montagnes », comme le dit Court en reprenant l’engagement des « gens des Cévennes » au siège de Montauban ou près de Castelnaudary.
Aujourd’hui, on s’interroge à nouveau sur la filiation
entre ces montagnards, soldats de Rohan, « durs soldats de la foi » (Henri Dubled) et les Camisards : « La
plupart des chefs Camisards furent les petits-fils ou les
descendants d’anciens soldats de l’admirable Rohan »
(Dubled, 1987).
Arthur de Cazenove (1861-1914) a mené des recherches très élaborées pour établir des reconstitutions très
précises sur les campagnes de Rohan en Languedoc.
Cet officier, issu d’une vieille famille protestante de la
Salindrinque, est le meilleur représentant de la grande
érudition du XIXe siècle qui a fixé bien des faits sur
l’engagement des Cévenols pendant les guerres de religion de Louis XIII. Cette approche érudite s’est continuée dans de riches études au XXe siècle, dont les travaux exemplaires pour leur sûreté de François Delmas,
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ancien maire de Montpellier, sur Florac et de Jean-Bernard Elzière sur les Budos, ainsi que les très intéressants
passages de plusieurs monographies locales.
Robert Sauzet, à Tours, puis Valérie Sottocasa, à
Toulouse, impulsent aujourd’hui une nouvelle approche universitaire sur les montagnes des Cévennes et les
montagnards cévenols pendant les guerres de Rohan.
Avec Robert Sauzet, la situation des minorités catholiques cévenoles enclavées dans le sanctuaire huguenot fut
enfin prise en compte. Avec Valérie Sottocasa, les guerres de Rohan apparaissent comme un moment clé de la
construction d’une identité cévenole. Les Cévennes ont
joué un rôle de premier plan dans ces guerres : ce bastion
huguenot, ferme dans sa foi, a fourni des soldats robustes
et servi de base arrière au duc de Rohan. Elles ne furent
jamais envahies par les troupes royales : affronter les Cévenols dans leur réduit aurait été une trop rude affaire ;
on pouvait difficilement y conduire le canon ; on s’est
battu pour des sièges à leur lisière. Les autorités de l’État
ne se déterminèrent pas à une guerre dans les Cévennes
dans la première partie du XVIIe siècle. Les Cévenols
ont pris conscience de leur force grâce à une décennie de
guérilla, dirigée par un grand stratège et menée au nom
de la liberté religieuse. Deux générations plus tard, les
Camisards n’ont pas oublié ces heures de gloire, pas plus
que les contemporains de la Révolution Française qui
s’engagèrent en politique au nom de valeurs liées à la
liberté pour laquelle on s’était déjà battu dans le Midi.
Souvent négligées par les historiens ou effacées dans
les mémoires par la forte empreinte de la guerre des Camisards, les guerres de Rohan ont été un événement de
premier ordre dans l’histoire moderne des Cévennes.
Elles méritent d’être réétudiées et il reste beaucoup de
choses à dire et à découvrir à leur sujet. On peut encore
trouver des informations inédites dans les registres des
notaires ou dans les registres des communautés d’habitants, qui sont loin d’avoir été entièrement dépouillés.
On peut encore avancer sur les guerres de Rohan au
niveau d’une « micro-histoire » qui rejoint les approches historiques les plus contemporaines. Le Lien des
Chercheurs Cévenols a publié des inédits tirés des registres de notaires : la fabrication de mousquets par un
artisan de Pont-de-Rastel, en 1621, pour les habitants
du Collet-de-Dèze (L.C.C. n° 52, 1983), le testament de
Bermond Aubanel, gentilhomme protestant condamné à
mort en 1628 (L.C.C. n° 58, 1984). Roger Lagrave a retrouvé une « monstre d’armes » de soixante hommes de
guerre, à Florac, du 7 mai 1622. André Peyriat a montré
la richesse du registre de la Communauté d’habitants de
Saint-Hippolyte-du-Fort.
Aux chercheurs cévenols de continuer à révéler de
précieuses informations sur les guerres des années 1620
afin de contribuer au renouvellement en cours de l’apL.C.C N°153 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

proche générale de celles-ci. Cette mise au point bibliographique comporte des études fondamentales sur Rohan (dont celles de Clarke, des Deyon, de Serr), et des
études régionales.
- ANDRÉ Ferdinand : Documents historiques et inédits
sur les guerres de religion en Gévaudan. Bulletin de la
Lozère, tome IV, Mende, 1888.
- ARNAL Paul : L’Église Réformée de Florac avant la
Révolution Française, Vals-les-Bains, 1896.
- BARBOT Jules : La mission de M. de Machault en
Gévaudan, 1632-1633. Bulletin de la Société de la Lozère, 1902, (destruction de plusieurs châteaux en Gévaudan dont celui de Saint-Laurent-de-Trêves).
- BARBOT Jules : Siège de Meyrueis par Rohan (1628).
Bulletin de la Société de la Lozère, Mende, 1902.
- BURDIN Gustave de : Documents historiques sur la
province de Gévaudan. Deux volumes, Toulouse, 18461847.
- CAZENOVE Arthur de : Campagnes du duc de Rohan
en Languedoc (1621-1629). Annales du Midi, 19021903.
- CLARKE Jack Alden : Huguenot Warrior. The Life
and Times of Henri de Rohan, 1579-1638. La Haye,
1966.
- COSTE Emile : La maison de Gabriac en Vallée Française aux XVIe et XVIIe siècles. Bulletin de la S.H.P.F.,
Paris, 1937.
- DAINVILLE François de : Cartes anciennes du Languedoc, XVIe-XVIIIe siècles. Société Languedocienne
de Géographie, Montpellier, 1961. Voir le premier
chapitre : Cartes et campagnes de Louis XIII en Languedoc.
- DELMAS François : Les murailles de Florac. Revue
du Gévaudan, Mende, 1958.
- DELMAS François : L’église de Florac. Revue lozérienne Lou Pais, n° 253, mars-avril 1982.
- DELMAS François : Un Floracois méconnu : JeanBaptiste Gentil, pétardier du Roi de Navarre. Revue du
Gévaudan, Mende, n° 4, 1986.
- DEYON Pierre et Solange : Henri de Rohan, huguenot
de plume et d’épée (1579-1638), Perrin, Paris, 2000.
- DU BLED Henri : Quelques points de l’histoire protestante en Languedoc entre 1598 et 1627 d’après le
fonds Peiresc de la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras. Actes du 110e Congrès national des Sociétés
Savantes, Montpellier, 1985.
- DU BLED Henri : Le duc Henri de Rohan et la révolte
des protestants du Midi jusqu’à la Paix d’Alès (16171629). Annales du Midi, tome 99, n° 177, janvier-mars
1987. (Étude fondée essentiellement sur les manuscrits
de l’érudit aixois Fabri de Peiresc, 1580-1637, conservés dans la bibliothèque Inguimbertine. Ces manuscrits,
en grande partie inédits et inconnus de l’historiographie,
y compris protestante, constituent une source que l’on
ne peut ignorer sur différents épisodes des guerres de
Rohan).
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153

- DUMAS André : Le Désert Cévenol. La Renaissance
du Livre, Paris, 1932. Voir chapitre X : De l’Édit de
Nantes à la Paix d’Alès. Évocation vibrante et tragique (les pendus d’Anduze) des guerres de Rohan dans
l’épopée de l’histoire protestante des Cévennes.
- DURAND-TULLOU Adrienne : Le loup du Causse,
la légende d’un compagnon de Rohan (1594-1638).
Payot, Paris, 1994 (il s’agit de Fulcrand d’Assas).
- ELZIÈRE Jean-Bernard : Histoire des Budos. Renaissance du château de Portes, 1978. Voir le chapitre IX :
Antoine-Hercule de Budos, pp. 125-148. (A.H. de Budos, 1589-1629, marquis de Portes, Lieutenant pour le
Roi en Gévaudan et Cévennes).
- ELZIÈRE Jean-Bernard : Aperçu sur la guerre civile
de 1621 à 1629 et publication d’extraits de Mémoires
sur les Hautes Cévennes adressés à Louis Tronson, secrétaire du Roi (en 1624-1625), dans PUECH Laurent :
Languedoc protestant XVIe-XVIIIe siècles, itinéraires
huguenots Languedoc-Cévennes-Rouergue. Bez et Esparon, 1997.
- GOIRAND Jean : Documents historiques sur Alès.
L’expédition de 1629 en Languedoc. Revue du Midi,
1893-1894.
- GRIMAUD Albert et BALMELLE Marius : Précis
d’histoire du Gévaudan. Paris, Mende, 1925, voir chapitre XXIII : Le Gévaudan sous Louis XIII.
- GUIORGADZÉ Claire : Des fortifications au Pontde-Montvert. Lien des Chercheurs Cévenols, n° 125,
avril-juin 2001.
- HUGUES J.-P. : Histoire de l’Église Réformée d’Anduze depuis son origine jusqu’à la Révolution Française (trois chapitres sur Anduze pendant les trois guerres
de religion sous Louis XIII), Montpellier, 1864.
- LIOTARD Gabriel : Saint-Ambroix et son rôle militaire. Lien des Chercheurs Cévenols, n° 100, 1994 (les
fortifications de Saint-Ambroix) et Saint-Ambroix militaire au XVIIe siècle. Lien des Chercheurs Cévenols, n°
107, 1996 (armes, munitions, intendance).
- LAUGEL Auguste : Henry de Rohan, son rôle politique et militaire sous Louis XIII. Firmin-Didot, Paris,
1889.
- MALZAC Louis : Paul de Vignolles dit le capitaine
Montredon, 1566-1660. Bulletin de la S.H.P.F., Paris,
années 1930 et 1931.
- PEYRIAT André : En Cévenne avec M. de Rohan : 16251629, d’après des documents inédits. Études Évangéliques, Faculté de Théologie d’Aix-en-Provence, 1949.
- POUJOL Olivier : Les guerres de Rohan en Gévaudan
et Cévennes. Revue du Gévaudan, Société des Lettres de
la Lozère, Mende, 1er semestre 2004 (On peut associer
le Gévaudan aux Cévennes à propos des guerres de Rohan. Les autorités du temps le firent et y poursuivront la
même logique de guerre. Gévaudan et Cévennes furent
concernés par le même soulèvement, après avoir formé
en 1612 une nouvelle province protestante divisée en
trois colloques : Anduze, Saint-Germain-de-Calberte,
auquel était rattaché Marvejols, et Sauve).
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- ROHAN Henri de : Mémoires. Collection Michaud et
Poujoulat, Paris, 1837.
- RULMAN Anne : Chronique secrète de Nîmes et du
Languedoc au XVIIe siècle, texte présenté et restitué par
Philippe Chareyre et préfacé par Robert Sauzet, Lacour,
1990.
- SAUZET Robert : Contre-Réforme et Réforme catholique en Bas Languedoc. Le diocèse de Nîmes au XVIIe
siècle. Louvain, Paris, 1979. Voir première partie, chapitre V : La crise des guerres de M. de Rohan. (L’auteur y
souligne l’épreuve terrible que furent les guerres de Rohan pour les catholiques du Bas Languedoc, notamment
à Nîmes, où les catholiques, qualifiés de « philistins »,
furent chassés à plusieurs reprises de la ville).
- SAUZET Robert : Les Cévennes catholiques. Histoire
d’une fidélité, XVIe-XXe siècles. Perrin, Paris, 2002. Voir
le chapitre III : « Une évangile armée »[ Ronsard] (15621629) et le chapitre IV : Un temps fort déplorable.
- SCHNETZLER Jacques : La peste de 1629-1630 à
travers les minutes du notaire Jean Coiras, dans Le
Pays des Vans à travers les âges, tome II, 1991 (la peste
qui ravagea Cévennes et Gévaudan à la fin et après la
dernière guerre de Rohan à travers les minutes d’un notaire de Chambonas, près des Vans).
- SERR Georges : Henri de Rohan, son rôle dans le parti protestant. Deux volumes (1610-1616 et 1617-1622).
Aix-en-Provence, Paris, 1946 et 1975.
- SOTTOCASA Valérie : Naissance d’une identité : les
Cévennes dans les guerres de religion des XVIe et XVIIe
siècles. Causses et Cévennes, Autour de l’histoire religieuse des Cévennes, n° 3, 2002.
- SOTTOCASA Valérie : Mémoires affrontées : protestants et catholiques face à la Révolution dans les montagnes du Languedoc. Thèse soutenue à l’Université de
Toulouse-Le Mirail et publiée aux Presses Universitaires de Rennes, 2004. (Les souvenirs des guerres religieuses, dont celles de Rohan, ravivés selon les grilles
de lecture de communautés qui s’affrontent pendant la
Révolution).
- SOTTOCASA Valérie : Les guerres de Rohan (16201629) et la construction de l’identité cévenole. Bulletin
de la S.H.P.F., Paris, octobre/novembre/décembre 2006.
- TRAVIER Daniel : Émissions monétaires de Rohan.
Lien des Chercheurs Cévenols, n° 82, avril-juin 1990.
(Article consacré à l’hypothèse d’une émission anduzienne, à la lettre N, différente de l’atelier de Montpellier alors fermé. L’atelier monétaire d’Anduze aurait été
installé au château de Fressac).
Il convient de consulter également les monographies locales de villages ou de villes des Cévennes, très riches en
informations ou précisions diverses, en particulier Alès
de Marcel Bruyère (1948), Florac de Roger Lagrave
(1980), Lasalle et la Salindrinque d’Arthur de Cazenove
(1901), Saint-Hippolyte-du-Fort d’André Peyriat (1940),
Sumène de Mathilde Cabane (Thèse École des Chartes,
1946), Le Vigan de Pierre Gorlier (1955), Vébron de Robert Poujol (1981). Sur Marvejols, en Gévaudan, il faut
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consulter les études de René Alla et de Roger de Saboulin-Bollena.

NOUS VOUS SIGNALONS
Série Z, Sous-Préfectures, 1800-1940, inventaire,
Privas 2006, 415 p.
Cet ouvrage est accompagné d’une bibliographie très
étoffée couvrant la même période et classée par communes, d’un tableau des sources, d’un tableau de concordance, de la liste des cantons et communes, des conseillers
généraux, des sous-préfets. Une carte de l’Ardèche et de
ses cantons ainsi que quelques illustrations agrémentent
cet ouvrage de très belle qualité.
Feuilles d’archives et forêts d’Ardèche, Archives départementales de l’Ardèche, E. de l’Iblie, Éditions du
Chassel, 2006, 112 pages.
Ce bel ouvrage est illustré des documents de l’exposition du même nom qui a eu lieu aux Archives. Divers
thèmes y sont abordés : La représentation de la forêt :
de sa symbolique à sa représentation graphique et cartographique.
La forêt et ses droits : de la ressource quotidienne à la
raison d’État les codes et les délits forestiers.
Quand la forêt reprend ses droits : le reboisement et les
déprises agraires.
La forêt à l’aube du troisième millénaire.
Mémoires de l’Académie de Nîmes, IXe série, tome
LXXX, année 2006.
Au sommaire, à noter :
Lassalle Victor, Ce que l’art roman doit aux
arènes de Nîmes.
Pallier Michèle, Un notable nîmois au cœur de la
vie économique du Gard, Léonce Guiraud, 1811-1906.
Bibliographie : les articles de Marcel Daudet
dans le Lien des Chercheurs Cévenols
N° 81 : Une rencontre… une naissance.
N° 92 : L’eau argentine.
N° 98 : La toponymie.
N° 99 : Eaux et passages.
N° 101 : À propos de filatures.
N° 105 : Méthode pour lutter contre la RPR, rapport de
l’évêque de Mende en 1635.
N° 106 : Texte intégral du Recueil des convices, injures
et calomnies.
N° 112 : Le fond Montclar.
N° 127 : hommage à Jean Pellet, le Best of Jean Pellet.
N° 128 : questions sans réponses.
Hors Série n° 43 : Les Amat et leurs alliés, Bondurand,
Nougaret, Troussevin, Polge.
Hors Série n° 56 : Visites pastorales de 1603 à 1656
dans l’archiprêtré de Florac.
L.C.C N°153 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

Hommage à Jean André
Par Jean-Gabriel Pieters

Il aura fallu attendre sa silencieuse disparition en janvier 2008 pour réaliser que cet homme très discret
avait effectué pendant plus d’un quart de siècle - c’était là toute sa vie - de considérables recherches en
Aveyron et dans le Gard ; nous lui devons notamment d’avoir fait resurgir le passé de Camprieu, Dourbies,
Trêves, l’Espérou ainsi que des travaux sur tous les mas entourant Dourbies. Il préparait un livre sur SaintJean-du-Bruel. Nous le rencontrions au quotidien depuis dix ans ... et combien de fois, en salle de lecture, ne
nous a-t-il pas fait partager sur le champ ses trouvailles et, à l’occasion, fait lire un texte où il fixait la mémoire
de ses ancêtres et de son pays ? N’ayant personne à qui transmettre ses traditions, nous confiait-il, il se sentait obligé de les consigner par écrit afin qu’elles ne se perdent pas. Quant à LCC, outre plusieurs articles,
nous lui devons le hors-série n° 49, où il analyse minutieusement le compoix de Dourbies de 1647.
Il a légué ses travaux - dont nous attendons la liste - au président de l’Association Généalogique Aigoual
Cévennes (*), qui terminera et finalisera le livre sur Saint-Jean-du-Bruel que Jean André préparait.
Extrêmement serviable, Jean André, militaire artificier retraité, né en 1934, avait estimé comme un devoir de nous aider, avec son cœur et ses moyens d’autodidacte, à une époque où les textes à publier se
faisaient plus rares. Et, dans des conditions de santé plus qu’éprouvantes, il aura travaillé jusqu’à la limite
de ses forces ...
Nous présentons nos condoléances très émues à son épouse et à sa famille, en regrettant avec ses amis
qu’aucun chercheur n’ait été présent à ses funérailles, faute d’en avoir été averti.
(*) AGAC, Président M. Patrick Ducros. Résidence le Riquet 8, allée Serge Loiseau 30000 Nîmes. L’AGAC
dispose de salles en mairie de Valleraugue où les documents et bibliothèque de l’Association sont conservés et seront communicables dans un délai de l’ordre de 2 ans minimum après avoir été inventoriés, saisis,
voire scannés... pour tout ce qui concerne le patrimoine, à la réserve des documents confidentiels concernant les familles, où l’Association statuera sur toute mise à disposition.

LA VIE À DOURBIES DANS LES ANNÉES 1830
Le contexte national
De 1824 à 1830, la France vit sous le règne de Charles
X et, malgré les idéaux sacrés de la Révolution de 1789,
la politique d’Ancien Régime revient au premier plan.
Cette politique entraîne remous et mécontentements : les Parisiens se soulèvent. Ce sont « Les Trois
Glorieuses » de juillet 1830. L’insurrection force le roi
à abdiquer pour laisser la place à son cousin Louis-Philippe d’Orléans qui prend le titre de roi des Français et
accepte le drapeau tricolore comme emblème national.
La France profonde peuplée d’anciens de la Grande
Armée vit dans la nostalgie impériale et s’apprête à célébrer le retour des cendres de Napoléon 1er que le fils
du roi des Français est allé chercher à l’île de SainteHélène.

L’état social de la commune
de Dourbies
Les habitants de Dourbies vivent une partie de ces
événements avec quelque recul car les nouvelles n’y arrivent pas vite. Ils restent bien loin de ces effervescences politiques qui, directement, ne les touchent guère.
Ils se préoccupent davantage de résoudre les problèmes
propres à leur communauté.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153

par Jean ANDRÉ

Depuis 1829, le maire est Pierre Hal. La commune
compte un peu moins de 1 000 habitants. Le maire et
son conseil ont bien du mal à maintenir le consensus. La
commune vit dans un certain désordre social accentué
par les mésententes des habitants, exacerbées par des
sentiments de haine et de jalousie.
En effet, la municipalité doit faire face à des dettes
anciennes dont certaines remontent à plus de dix ans.
Pour les rembourser, il faut imposer les contribuables
justiciables solvables, car ceux qui n’ont que leur bras
pour travailler doivent être dégrevés.
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tail pendant les mois d’hiver alors que
le petit propriétaire ou le travailleur
n’ayant que quelques bêtes à laine ou
chèvres n’a bien souvent que les communaux pour nourrir son menu bétail.
Il devra même acheter du fourrage
pour l’hiver.
Depuis la période révolutionnaire où Mr de Faventines, seigneur de
Roquefeuil, s’est vu dessaisir de ses
grands bois et herbages situés dans les
quartiers de Saint-Guiral, Le Lengas,
Peyrebesse, les Angles, Les Issarts et
autres, la commune de Dourbies s’en
est emparée pour les mettre à la disposition de ses habitants, sans les vendre
ni les partager.

D’autre part, la commune vient de vivre une période
d’instabilité sociale au cours de laquelle un grand nombre d’habitants se sont signalés par leur violence et leur
agressivité entre voisins et parfois même entre parents
et époux.
On enregistre des plaintes pour insultes, injures,
calomnies, menaces, violences, rixes, vols, menaces de mort, gravidation1, empiétements de limite et
usurpation de terrain de dépaissance, garde à bâton
planté2, querelles de femmes, dettes non payées, etc. :
une multitude de délits commis par les habitants de la
commune et qui trouvent leur épilogue dans le bureau
du maire, devant le juge de paix de Trèves, et devant
les juges du Vigan ou de Nîmes.

La jouissance des terrains
communaux
La jouissance des terrains communaux est aussi
un sujet de discorde, car les « petits » reprochent aux
« gros » de retirer de grands avantages de ces herbages
pour lesquels ils payent tous une taxe jugée trop faible.
En effet, durant le séjour des troupeaux dans les communaux, le gros propriétaire économise les herbes de
ses prés qu’il pourra faucher pour nourrir son gros bé-
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Ce n’est qu’en 1829 que ces terrains seront affermés aux troupeliers
du Languedoc qui montent dès le
15 juin pour profiter des herbes d’été
et repartent vers le 15 septembre.
C’est l’absence de tout revenu annuel
qui a nécessité l’afferme des communaux, car elle constituera une manne
providentielle pour financer le budget
de la commune (l’entretien des chemins et des ponts, les frais de fonctionnement de la mairie, à savoir les frais du personnel
des écoles, le logement du curé et du secondaire3, le bureau de bienfaisance, etc.).
La communauté de Dourbies a de tout temps pratiqué la solidarité envers ses pauvres, bien sûr en fonction de ses moyens. En cette période elle a secouru les
citoyens reconnus réellement indigents par l’attribution
de défriches gratuites. Il leur est accordé des espaces
de terrain de 2 à 6 cartes (1 carte = 500 m2) dans les
terrains communaux affermés où ils peuvent semer du
seigle, des pommes de terre ou des raves, après les avoir
défrichés. Cet usage est très ancien et doit être toléré par
le fermier des herbages communaux, qui l’accepte dans
son bail. Une vingtaine de chefs de famille de Dourbies
bénéficient de cette générosité.

Les indivis
Quelques hameaux de la commune possèdent des
indivis, dont ils jouissent en copropriété, ce qui ne va
pas sans créer des jalousies, des disputes et même des
rixes. Pour régler une fois pour toutes ces différents,
les habitants de Malpertus, du Mas et de Duzas les
partagent en 1830, afin que chacun soit chez soi ! Les
habitants de Comeiras parlent de partager les leurs, qui
L.C.C N°153 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

sont importants, mais leurs mésententes sont telles que
le projet n’aboutira qu’en 1842. Il en est de même pour
ceux du Viala. Il est d’usage dans les communaux et
les indivis, que l’on puisse y prendre du bois mort pour
son chauffage domestique, ainsi que du bois d’œuvre
pour la réparation des habitations des gens du pays,
cela sous le contrôle du garde forestier municipal. Les
bois de Dourbies sont vastes et le garde ne peut pas les
surveiller avec efficacité. Le maire se plaint donc des
dévastations permanentes faites par ses administrés
qui abusent de leurs privilèges et saccagent les bois et
forêts. Le garde forestier nommé et payé par la mairie
est accusé de négligence dans sa fonction, de manque
de zèle et de complaisance envers ses amis ; il sera
licencié et remplacé par un autre jugé plus intègre. Le
garde forestier communal remplit aussi les fonctions
de garde particulier des habitants de certains villages
et métairies. Pour cet emploi, il est rémunéré par les
propriétaires eux-mêmes. Ces deux fonctions lui permettent de percevoir un salaire suffisant pour vivre décemment.
C’est précisément en raison de ces actes de brigandage, d’exaction et de vols que les petits et gros
propriétaires se sont vus obligés de faire garder leurs
propriétés et leurs récoltes victimes de la misère des
temps.

L’enseignement
La commune compte environ 35 lieux habités dispersés dans les montagnes et les vallées éloignées de
leur chef-lieu, ce qui nécessiterait l’emploi de plusieurs instituteurs pour donner aux enfants les rudiments d’une instruction primaire. Mais un problème
permanent demeure : la pauvreté des fonds communaux ne le permet pas. Un seul instituteur exercera au
chef-lieu de la commune. Il sera payé 700 F pour l’année, de plus il pourra obtenir des parents une rétribution scolaire mensuelle de 1,25 F (ce qui correspondait
au prix d’une journée de travailleur). Jean Balsan du
Mourier est accepté comme instituteur à cette époque
après avoir obtenu son brevet de capacité primaire du
2e degré. Sa compétence a été examinée sur la lecture,
l’écriture, l’orthographe, la calligraphie et sur les règles principales de l’arithmétique. Il exercera ses fonctions à Dourbies où suivant l’usage du pays, l’école ne
se faisait que 4 mois par an, car à la belle saison, les
enfants sont utilisés par leurs parents pour les travaux
des champs et la garde du bétail.

Les notables
Le notaire de Dourbies est Pierre Cavallié dont la famille est installée à Dourbies depuis le XVIIIe siècle. Il
semble que cette famille soit originaire d’Arrigas. Pierre
Cavallié sera nommé maire de Dourbies en 1833.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153

Une vieille famille de Dourbies disparaît, c’est la famille de la Tour apparentée aux de la Tour d’Aumessas,
de Saint-Jean-de-Lanuéjols, de Trèves. C’est vraiment
la seule famille de bourgeois qui ait eu un pied-à-terre
à Dourbies, car ils vivaient principalement au Vigan où
ils exercèrent la profession d’homme de loi et d’avocat
au Parlement de Toulouse. Les anciens furent notaires
de Dourbies et de Trèves. Durant l’Ancien Régime, ils
eurent souvent la mission de représenter et de défendre
la communauté de Dourbies dans le règlement de ses affaires et ses procès devant les cours de justice. Les grandes propriétés qu’ils possédaient dans la commune de
Dourbies, le Causse Bégon, Trèves et Lanuéjols seront
mises en vente par leurs héritiers : la famille de Baroncelli d’Avignon. Jean Couderc des Laupiès sera acheteur
d’une partie de ces biens et deviendra le plus gros propriétaire foncier de la commune.

Remplacements militaires
Cette époque de 1830 est peu favorable à l’esprit
militariste, au service militaire obligatoire. Aussi certains jeunes gens désignés par le tirage au sort se font
remplacer par d’autres moyennant une somme d’argent
convenue et garantie par contrat notarial. Cette formule
d’exemption autorisée par la loi sera surtout utilisée par
les fils de propriétaires et de fermiers qui ne veulent pas
abandonner pour plusieurs années [sept] l’exploitation
de leurs propriétés ou celles de leurs parents. Ce sont
des jeunes gens pauvres, qui n’ont rien à eux et venant
de différents horizons qui remplaceront les fils de famille suffisamment fortunés pour pouvoir leur payer
une forte indemnité compensatrice.

Les chemins vicinaux
Les communes de montagne comme Dourbies ont de
tout temps réclamé des moyens pour assurer un meilleur
entretien de leurs chemins. C’est un des principaux soucis du maire qui a peu de crédits pour assumer cette
charge. La commune de Dourbies s’étend sur environ
6 000 hectares, elle est parcourue par de nombreux chemins qui ne sont que des sentiers muletiers car tous les
transports se font par bêtes de somme.
Il y a aussi de longues drailles assez larges mais
tout aussi cahoteuses et ravinées, pour le déplacement
des troupeaux. En 1829, les chemins sont déclarés
dans un état de dégradation complète depuis de longues années et les habitants se plaignent de ne pouvoir
exporter leur bois de construction, ni leurs denrées aux
foires et marchés de la région. La commune est isolée
et maintenue dans une misère latente. Enfin, des journées de prestation seront allouées par l’arrondissement
du Vigan. C’est un bol d’air pour les ouvriers qui sont
démunis de travail durant les mois de la morte-saison.
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Cinq cent vingt-deux journées d’hommes sont autorisées à 1,25 F la journée, plus des journées de chars et
de bêtes de somme.

Le logement du curé

Le nouveau cadastre parcellaire voulu par l’administration de Napoléon 1er voit le jour en 1828. Il remplace
le compoix de 1736 qui était devenu totalement erroné
en raison du changement de détenteurs de la majorité
des propriétés. Le cadastre de 1828 peut être consulté à
la mairie et aux Archives départementales de Lozère.

Depuis les guerres de religion du XVIe siècle pendant lesquelles le presbytère a été démoli, les curés
de la paroisse ont constamment réclamé un logement
décent, qu’ils n’obtiendront jamais faute de moyens financiers. En 1829, il se présente une occasion favorable. Louis Saltet, maire de Saint-Jean, offre de vendre
une maison qu’il possède à Dourbies près de l’église, estimée valoir 3 100 F. Elle sera achetée en 1836
mais s’avérera vite trop petite et incommode. Elle sera
abandonnée par le curé.

Le moulin de Dourbies

Le cimetière

L’importance du réseau hydrographique de la commune a permis l’édification de plusieurs moulins à
moudre les grains et les châtaignes et à extraire l’huile
des noix.

Le cimetière a été remis en état. Le maire déclare
qu’il est conforme aux conditions prescrites par les
décrets ministériels. En réalité, il règne un grand désordre dans l’ordonnancement des sépultures. Chacun
enterre ses morts où cela lui plaît, ce qui entraîne des
disputes lors des inhumations, car certaines tombes
se chevauchent les unes les autres. (Cela est encore
visible !)

Le nouveau cadastre

Au début du XVIIIe siècle, on en compte 8 en fonctionnement : à Dourbies, la Bourelle (le Viala) ; les
Laupiettes, les Laupies, Prunaret, la Borie du Pont, le
Voultou4 et Lagrinier pour la parcelle de l’aval. De plus,
les habitants de Comeiras vont moudre au moulin de
Randanel situé sur la rivière du Trévezel. Les habitants
de Valdebouze et Pradaral font moudre à Saint-Jean-duBruel ou plutôt au moulin Bondon, le plus proche.
Hormis celui de Dourbies, ce sont de petits moulins
soit privés, soit jouis en indivis qui travaillent peu et qui
sont peu imposés, alors que le moulin de Dourbies tenu
par la famille Fadat est classé « usine à eau » et paye une
taxe importante. Le meunier s’en plaint car il est soumis à
la forte concurrence de ces petits moulins qui lui enlèvent
une grande partie de la clientèle de la commune, l’obligeant ainsi à mettre son moulin en non-activité.
À Dourbies, les grains se mesurent toujours en carte,
setier ou quintal de 41 kg 30, et les superficies en boisseau, carte et sétérée. Le système métrique n’est pas encore en usage.

L’église de Dourbies
La paroisse est administrée par le curé Alban Jonquet, natif des Laupies. Il y restera durant 12 années,
après quoi il sera chargé de la paroisse d’Arre où il finira ses jours.
La population de Dourbies est en progression
constante ce qui rend son église trop petite pour contenir tous les fidèles. Elle sera allongée de 12 pans (ou 3
mètres) vers le couchant. Elle avait déjà été agrandie en
1822 par la construction d’une chapelle latérale, appelée chapelle Saint-Guiral, qui est le bâtiment de l’actuel
gîte d’étape.
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Les murs de clôture non couronnés ne résistent pas
aux intempéries. Ils s’éboulent et ouvrent le passage au
bétail qui va brouter les herbes du cimetière.
Le curé se plaint du non-respect de ce lieu sacré dont
semblent peu se soucier les propriétaires des bestiaux
livrés à l’errance.
En conclusion, on peut dire qu’à cette période, la
vie des Dourbiens est à l’image de la plupart des communautés rurales cévenoles. La pauvreté règne. Les
familles sont sans défense devant les maladies et les
épidémies qui périodiquement ravagent les campagnes
et s’attaquent à tous les individus, quelle que soit leur
tranche d’âge. Il n’y a pas de médecins, les médicaments sont rares et inefficaces. La résignation plane
sur une population soumise à l’autorité ou au respect.
Cependant, quelques éléments se révoltent, sèment la
discorde et tombent dans des excès de toutes sortes, ce
qui amène les autorités à prendre des mesures de plus
en plus contraignantes pour chacun, grignotant ainsi
des libertés chèrement acquises.

Notes
La gravidation consiste à mettre une fille enceinte hors
mariage.
2
Le berger plante son bâton, signifiant ainsi qu’il laisse ses
brebis libres d’aller manger là où elles veulent.
3
Prêtre employé sous l’autorité d’un curé
4
Question : il existe également un moulin de la Voulte à
Sauve sur le Vidourle. Comment expliquer ce nom ?
1
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LE CALCADIS

J

e fréquente la Vallée Borgne depuis soixante-cinq
ans, j’habite à Saumane une bonne partie de l’année, empruntant très souvent l’ex R.N. 907, entre
Saint-Jean-du Gard et Saumane. Personne ne m’a jamais parlé du château du Calcadis. Depuis combien de
temps ai-je emprunté le tunnel de la Rancarède, sans
savoir que je passais sous ses vestiges ?
Il m’a fallu aborder des recherches aux Archives
gardoises, particulièrement riches (XIIIe-XVIIe), pour
découvrir, entre autres, que dans le site dantesque de
la Rancarède, protégé du relief dominant au Nord par
une brèche dont on ne sait pas si elle est naturelle, voire
élargie par les hommes, se dressait la forteresse féodale
du Calcadis.
Combien d’automobilistes, roulant vers l’Estréchure, jettent un coup d’œil – en haut à gauche et repèrent
ces quelques pans de murs qui subsistent ?

Entrée du tunnel de la Rancarède sur la D.907, en
venant de St-Jean du Gard : on voit quelques pans de
mur, vestiges du château du Calcadis.

Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153

par Jean Castan
Le schéma précédent montre la situation actuelle,
avec la D 907, le tunnel et l’emplacement du château dont
l’emprise au sol est mal connue, à ma connaissance.
Cette image est récente. Elle date de l’avènement de
la traction automobile et du réseau moderne des voies de
communication. Pendant des siècles, la route principale
de la Vallée Borgne était le chemin carrossable (pas
toujours) que certains disent romain, qui fut longtemps
royal et épisodiquement impérial.
Venant de Saint-Jean, son tracé buttait sur la Rancarède, passait en boucle sous le Calcadis, longeait le Gardon sur un tronçon construit, appuyé contre la falaise.
À la sortie du tunnel, rive droite, en amont, on peut voir
un vestige bâti de cette voie – au profil plus bas que celui de la D.907 – qui grimpait ensuite jusqu’à Peyroles
avec des rampes vertigineuses.
Le site du Calcadis est l’un des mieux disposés pour
que l’on y bâtisse un château féodal. C’est ce que montre la carte simplifiée de la page 18.
N’ayant connaissance d’aucun descriptif le concernant, la représentation du château est sommaire. Il verrouillait la Vallée Borgne, passage obligé. Était-il une
défense avancée de Saint-Jean ou un péage fortifié ?
Peut-être les deux.
La grande barrière rocheuse de la Rancarède, qui
obligeait le Gardon à décrire une grande boucle sous
le sommet de la cote 308, laissait un passage difficile
– une sorte de col – au grand chemin de la Vallée Borgne, par ailleurs accolé au rocher et bâti, en aval et en
amont du Calcadis.
On peut comprendre pourquoi, le 30 mars 1703, le
Brigadier Julien marchant de Saint-Jean sur Saumane
et l’Estréchure pour enlever des habitants, opère un
épuisant et long détour par la Corniche des Cévennes,
Saint-Roman et Capou – aller et retour – doublant pratiquement la distance parcourue.
Faire passer des troupes par une voie directement
surplombée par les falaises quasi verticales de la Rancarède rebutait Julien et les autres officiers généraux
combattant les Camisards.
Pas besoin de fusils, les grosses pierres suffisaient…
Le château du Calcadis était, semble-t-il, appuyé et
en partie posé sur le relief en dent de scie surplombant
la large courbe suivie par le chemin royal en contrebas.
Le dessin en fin d'article est une vue de la Rancarède en
amont, sans tunnel, fait en tournant le dos à Peyroles. Il
montre bien cette sorte de tour naturelle. Le vestige du
château est derrière.
Le Calcadis figure dans l’ouvrage d’Y. Chassin du
Guerny et Brigitte Bonifas1 p. 69. :
« Jean de Calcadis est mentionné en 1307 » et « Pierre de Tresfond, puis Bernard… tiennent du roi…leurs
parts du château de Calcadis (1331-1341) » ; en 1400
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Je suis fréquemment interrogé par des
adeptes de la généalogie dans le cadre
des Arpentements de la Grande Recherche des années 1 550. Ce sont de grands
lecteurs des Registres de notaires, ils sont
nombreux, passionnés. Au hasard de leur
quête, ils peuvent rencontrer un texte
concernant le Calcadis ou tout autre sujet
intéressant le L.C.C.
La question est posée.

« la moitié du château est hommagé par Ermessende de
Boulbon, dame de Salendrenque » et « sa destruction »
aurait été prévue dans l’Édit de grâce de 1629.
Trois informations concernant les années 1400-1405
(dont une mentionnée ci-dessus) figurent dans le Bulletin spécial L.C.C. n° 100, premier fascicule2. L’une se
rapporte au mas du Calcadis.
Cela est bien insuffisant.
En me lisant, certains pourront s’étonner de ce survol plutôt rapide de l’énigmatique château du Calcadis,
et ils auront raison.
En fait, j’ai choisi cette façon de poser des questions,
en espérant obtenir des réponses, ce qui s’inscrit bien
dans la tradition du L.C.C.
- Le Calcadis était-il une forteresse importante ou
seulement un péage fort ? Dans le premier cas,
aurait-il appartenu à la première génération des
forteresses cévenoles ?
- Existe-t-il un ou des descriptifs du château ?
- A-t-il été démantelé après la Paix de grâce ?
- Existe-t-il un ou des prix-faits le concernant ?
- Quelle est l’origine du toponyme Calcadis ?
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Le compoix de Saint-Jean-du-Gard
(1598) inventorie le mas du Cambon de
Jean Soubeyran. Il donne le confront suivant : « du chef – Le Castel du Calcadis et
le chemin allant du Pied de la Côte à Sainte-Margueritede-Peyroles ». Cela ne veut pas dire qu’en 1598, le château était présent dans son intégrité. Retenons simplement que pour les arpenteurs ou voisins, il était question
d’un château, entier ou pas.
Comme beaucoup de forteresses cévenoles, le Calcadis a servi de carrière fournissant des pierres appareillées. Jetées au bas de la pente, ses pierres appareillées ont été réutilisées. En y regardant de plus près,
il est possible d’en retrouver dans les constructions du
voisinage : habitations et peut-être dans les ouvrages
réalisés pour l’ex-RN.907.

Notes
CHASSIN DU GUERNY Yannick et BONIFAS Brigitte :
Maisons fortes et châteaux de la Viguerie d’Anduze, Marès,
Alès, 1990.
2
CHASSIN DU GUERNY Yannick et PELET Jean : Analyse des hommages faits à Geoffroy Le Mengre, dit « Boucicaut », L.C.C. N° 100 – fascicule n°1, 20e anniversaire,
1994.
1
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LE CHÂTEAU DES NOUGARÈDE À DURFORT :
son histoire jusqu’à la Révolution

L

e bâtiment appelé « château » à Durfort ne doit
pas être confondu avec le château féodal, qui est
situé au pied de la Tour Bermonde et qui est appelé aujourd’hui le vieux château.
La maison d’un chaussatier1
En 1517, Discret homme Jean de Nougarède, sorti
du mas du même nom à Soudorgues, se marie à Durfort avec Catherine Vesson, jeune veuve de Jean Gout.
Il est alors chaussatier à Durfort où le couple s’installe.
Il fait construire, en bordure de la Grand-rue naissante2, une maison ainsi décrite dans les « destraments »
de 1551 : « une maison à trois estages partie crota et
solier dess3 ; autre partie solier sursolier et passatge
sur la rue court clause et patis ». Elle a donc pour particularité d’être formée par deux corps de bâtiments, de
part et d’autre de la Grand-rue, reliés par un arc ou pontet enjambant la voie publique. Cette maison conserve
encore aujourd’hui sa magnifique porte d’entrée. Sire
Jean de Nougarède meurt fin 1545 ou début 1546, après
avoir fait de bonnes affaires, racheté en 1524, les biens,
cens, droits et directe de la maison des Gardies sur la
terre de Durfort et bien entamé l’ascension sociale de
la famille.
Son fils aîné, Antoine, lui succède. D’abord qualifié de Sire, il est marchand de Durfort, puis il prend la
qualité de noble dès 1559 et le titre de Sieur de Tornac.
Malgré son oncle Pierre de Nougarède et son fils Antoine, tous deux Archidiacres mages de la cathédrale de
Montpellier, il passe à la Réforme et meurt en 1583,
ayant amassé une petite fortune.
Cette maison devient « le château »
Son fils, Noble Jean de la Nougarède, lui succède
dans ses biens. En 1587 il devient Seigneur de Fressac, par l’achat de ce fief à François d’Aireboudouze,
Seigneur d’Anduze, pour la somme de 11 600 livres.
C’est le 16 août 1610 qu’il acquiert, pour la somme de
24 500 livres, la part de seigneurie de Durfort, appartenant alors à Guillaume d’Amalric, Seigneur de La Loubière et Coseigneur de Durfort. Cette part comprenait
entre autres la moitié de la moyenne et basse justice du
lieu ainsi que le château féodal et la moitié de la Tour
Bermonde et représentait les possessions sur ce fief de
l’antique maison de Durfort.
C’est alors que la maison des Nougarède, à la Grandrue, devient le « château » car ils n’habitèrent jamais le
logis seigneurial au pied du donjon.
Le fils aîné de Jean, Louis, qui prend le titre de Seigneur et Baron de Durfort, hérite à son tour des biens
de la famille et épouse Isabeau de Gauthier de SaintBlancard.
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par Stéphane ALLUT

Le Coseigneur de Durfort devient
Marquis
Leur fille Suzanne épouse en 1655 Noble Jacob de
Génas, Seigneur de Beauvoisin et fait ainsi entrer dans
cette famille les biens des Nougarède sur Durfort pour
3 générations. C’est elle qui, en 1692, lors du démembrement de la baronnie de Sauve, Durfort et Salavois,
récupère tous les autres droits seigneuriaux sur le fief
de Durfort pour en devenir la seule « seigneuresse »,
donnant ainsi à son fils l’occasion de prendre le titre de
Marquis de Durfort, toujours porté depuis.
En 1704, elle et son fils Louis de Génas, offrent
l’hospitalité au Baron d’Aigaliers par deux fois, lors de
la Guerre des Camisards.
Vente du fief de Durfort
Le fils de Louis de Génas, autre Louis de Génas,
Marquis de Durfort et Seigneur de Fressac et de Beauvoisin, devenu Seigneur et Baron de Vauvert par son
mariage délaisse son village pour celui de son épouse.
En 1726, il vend alors les terres de Durfort et Fressac
à Messire Joseph de La Musnière de La Monie, Chevalier, Seigneur de Limery. Ce nouveau Marquis de
Durfort fait immédiatement respecter ses droits sur le
fief, relativement laissés de côté par les Génas peu présents dans le village. Les réunions du conseil politique
se tiennent alors devant la porte du château afin que le
Marquis, qui possède également la charge de Maire de
Durfort, puisse y participer de sa fenêtre.
Il meurt en 1752, laissant son héritage à sa fille aînée,
Bernardine, devenu Marquise de Cadolle par son mariage. Elle fera donation de ses biens, en 1778, à son fils
aîné, Haut et Puissant Seigneur Charles Joseph, Comte
de Cadolle, Marquis de Durfort, Seigneur de Fressac,
Saint-Martin-de-Sossenac, Coseigneur de Saint-Félixde-Pallières (par sa mère) et Coseigneur de Lunel avec
le Roi (par son père). Il a épousé Très Haute et Très
Puissante Dame de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). Le couple s’installe alors à Durfort et donne au
château son aspect actuel : rampe, portes de communication, cheminées et corniches…
Précisons que le descendant des comtes de Cadolle est
toujours propriétaire du château et de la Tour Bermonde.

Notes

chaussatier : tailleur, spécialisé dans la fabrication des chausses, à savoir les culottes s’arrêtant aux genoux (hauts-de-chausses) ou descendant jusqu’aux talons (bas-de-chausses).
2
dess : dessus
3
la Grand Rue est devenue Rue Basse + rue de la Croix
+ rue de l’Église. Le château se situe dans le 1er tiers de la
rue Basse en partant du centre du village.
1
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GUERRE DES CHÂTEAUX, COMPLÉMENT - 1792 :

contre la noblesse à Malons et Aujac

L

e tableau élaboré par P.-A. Clément dans le n° 152
du L.C.C. est, comme il le dit, incomplet mais la
liste que donne François Rouvière1 montre que le
nord du Gard ne connaît pas ces brûlements ni destructions, pas plus que la Lozère limitrophe. On pourrait objecter que c’est justement dans ces secteurs que se trouvent la contre-révolution et l’appui aux monarchistes.
Or, si la réaction de vengeance, qui est aussi une
réaction de peur, peut être attribuée aux habitants du
centre et du sud du Gard, elle existe aussi dans la partie
nord, où elle prend des formes différentes, moins spectaculaires, plus sournoises et organisées, mais de fait
plus efficaces, car non poursuivies par la justice.

Rabattre les tours
La première de ces formes, c’est la demande des
municipalités de « rabattre les tours » : cela est effectué par les propriétaires eux-mêmes, ou leurs fermiers,
à Elze (Malons, Gard), Castanet (Villefort, Lozère) et
Le Champ (Altier, Lozère), pour les exemples que je
connais. Les tours sont coupées et souvent alignées sur
les toits du bâtiment central comme on peut le voir sur
la photo du Castanet en page de couverture.
Ces trois châteaux datent des XVe et XVIe siècles
et ont une forme de quadrilatère bordé à chaque angle
par des tours plus élevées. Ces petits châteaux ont si
belle allure avec ces tours rabattues qu’on imagine mal
comment ils devaient être avec des tours plus hautes de
5à7m?

Le pillage organisé
La deuxième de ces formes, c’est le pillage des
biens des ci-devant nobles dans les châteaux par les
habitants et par les pouvoirs municipaux eux-mêmes.
Deux inventaires sont effectués en février 1793,
par les commissaires du district d’Alès en vue d’évaluer les biens de Jean-Pierre Robert, ci-devant prieur
de Malons, conspirateur avec le Comte Saillans, puis
émigré, pour le prieuré de Malons et ceux de Philippe
La Fare Latour, émigré, pour le château d’Aujac et
les métairies. Ils montrent à l’évidence - et c’en est
même risible, car ils prennent la peine de décrire tables cassées, garde-robe en mauvais état, moulin à sel
brisé, planches, objets délaissés dans des pièces vides
– que ces biens ont été pillés bien avant l’inventaire,
pillage dont le fermier d’Aujac fixe lui-même la date,
le mois d’avril 1792. Il donne sans contrainte le nom
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par Marie-Lucy DUMAS

des expropriateurs pour les ferronneries : la municipalité elle-même (les grilles des fenêtres) et le gérant
Masméjean pour la herse du château. Un autre fermier
à Pleveisset a récupéré une armoire, un lit à quatre
piliers, un coffre avec fermeture. Personne au District
d’Alès ne semble vouloir intenter une action pour récupérer ces objets qui sont sans doute de peu de valeur. Le district réclame toutefois à la municipalité de
Malons la paire de bœufs manquante des écuries du
ci-devant prieur de Malons, sans résultat aucun.

La religion plutôt que les nobles
Ces deux communes, Aujac et Malons, font partie
de cette zone d’agitation anti-révolutionnaire, de soutien aux prêtres réfractaires que décrit fort bien Valérie
Sottocasa dans son ouvrage. Ce qui ne les empêche
pas de piller les biens des nobles. Car c’est d’abord et
principalement la cause de la religion catholique qui
les anime et pas du tout le soutien aux nobles.
« Rellation faite de la nouvelle constitution faite par
moy Jean Vidal du lieu des pauses »
[…le début parle des origines de la Révolution, récit
passionnant mais trop long et hors sujet ici]
An mille sept cens nonante on a accomandé de changer tout premièrement pour la sel2 il l’on mise a bas
prix que ça a été une grande charité pour le monde et
ensuite on a tué la dîme que ca a fait un grand appoint
aussi pour les gens que ca emporte tout.
Et an mille sept cens nonante un on a tué la moitié des
tailles, et toutes les capitations un cinquième sont, et
carte de censive du seigneur et de la y en a encore de
ne vouloir rien payer aux seigneurs de ses sansives
sans qu’on produise leur titre de sept cent années de
là, il y a une autre décision du serrement des prêtres
qu’on voulut qu’on prête un mauvais serment. Et il
l’on prêté les uns et ils ont fait fuir les autres. Il s’est
mis un grand nombre de patriotes qu’on appelle Sans
Savoir sur ce qui tombe ce patriotisme et aussi on appelle des aristocrates comme nous qui ne voulant pas
aller à la messe [avec le curé constitutionnel Pirson]
mais ils ont grand tort car nous ne prétendons n’y
entrer en rien que en confiance, nous voulons soutenir notre religion et ne pas entrer en aucune autre
comme on croit de nous faire rentrer dans la loi calviniste ou luthérienne ou janséniste que nous ne voulons pas toucher sur les cours en aucune façon n’y la
reconnaître nous voulons reconnaître la loy le roy et
la constitution et ne nous abandonner à d’autres occasion. Comme nous sommes menacés, plutôt la mort
comme on nous menace3.
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Il ne s’agit dans ce secteur ni d’anarchie, ni de basse
vengeance, mais de « réappropriation » de biens, y compris de terres par les paysans qui les considèrent spontanément comme les leurs : pâturages, déplacement de
cairns, appropriation de chemins… un remboursement
en quelque sorte sur les censives féodales, que la mémoire populaire transmet en s’en félicitant.
En 1812, la veuve du baron La Fare La Tour cherche à récupérer les fonds du rachat des droits féodaux, ce qu’elle ne parvient pas à faire, sauf pour
les fermages des métairies, si bien que découragée,
elle vend en 1814 aux fermiers : « je suis mal payée,
écrit-elle à son notaire, n’étant pas sur les lieux, j’ai
beau demander, c’est la voix dans le désert. Ce payslà a trop aimé les effets révolutionnaires pour revenir
facilement à des sentiments de justice. »

Sources :
Archives familiales Peyric, Aujac (le texte de Jean Vidal).
Archives familiales Pertus, Aujac (le texte de Madame
La Fare La Tour).
AD 30, biens nationaux, inventaire Q 338.
SOTTOCASA Valérie : Mémoires affrontées, protestants et catholiques face à la Révolution dans les montagnes du Languedoc, Presses Universitaires de Rennes.

Notes
ROUVIÈRE François : L’Histoire de la Révolution Française, 1998, Jeanne Laffitte.
2
En occitan, sel est féminin : la saou.
3
DUMAS Marie-Lucy : Aujac, entre route et Cèze : à paraître.
1

QUELQUES RECENSIONS
LES VINGT ANS
DE L’ALMANACH DU VAL BORGNE

C

’est avec un peu de retard que nous vous signalons
la parution d’un numéro exceptionnel de l’Almanach du Val Borgne. Pour fêter son vingtième anniversaire, l’Almanach nous offre un numéro spécial de
128 pages, avec une riche iconographie, en quadrichromie. Vous y trouverez, dans un dossier de la rédaction,
une rétrospective de vingt ans d’activité de l’Association
culturelle du Val Borgne, avec l’histoire particulière de
chaque numéro, ainsi qu’une trentaine d’articles variés,
des contes et des poèmes, une nouvelle de Pierre Gout,
des jeux, divertissements, recettes, une BD.
Un fil rouge tout au long des saisons : l’EAU. Ainsi
Michel Travier analyse le paradoxe de l’eau en Cévennes, « à la fois trop rare et trop abondante, salvatrice
et destructrice », et les techniques mises en œuvre par
les hommes pour l’exploiter et s’en protéger.
Simone Blanc raconte
comment la lumière
(hydroélectrique) vint à
Saint-André de Valborgne, Jean Banastier et
Louis Pascal évoquent
les crues automnales de
nos rivières cévenoles,
tandis que Claude Razanajao et Lucile Fromentin se souviennent
des joies de la baignade en été. L’eau a aussi
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inspiré des poètes : Louis Victor Felzière et Louis Pascal, et une conteuse, Juliette Neilson.
D’autres articles parlent des Cévenols. Arlette et
Pierre Gout met en scène leur langage, le « francitan » parlé dans la salle à manger des Dubancel. Pierre
Mourgues, dans « Le forgeron du Causse Méjean et les
mécaniciens de la Croisière Jaune », raconte l’histoire
d’une famille de mécaniciens auto et leur aventure
asiatique. Dominique Sévajol rend hommage à son
père, qui était « pastre » et Claude Razanajao trace le
portrait d’une pionnière, Madame Madeleno Bres, première Française docteur en médecine. Alix Gilles et
Jean Delcourt évoquent trois générations d’instits aux
Plantiers, et recueillent aussi le témoignage des habitants successifs d’une ancienne ferme à Aire de Côte,
maison forestière devenue gite d’étape. Enfin, Andrée
Galus fait le compte des naissances, mariages et décès
à Saint-André-de-Valborgne en 1906.
Et c’est Jean Castan qui nous permet de remonter
le plus loin dans le temps, jusqu’à la baronnie d’Hierle
et l’évéché d’Arisitum, avec un article sur « La ville
d’Aulas et sa paroisse », vue à travers les arpentements
de 1550-52.
L’Almanach est en vente dans de nombreux points
de notre région, dont vous trouverez la liste sur le site
www.valborgne.org. Il peut aussi être commandé à
A.V.B.C. L’Oustalet – 30125 SAUMANE. Prix : 9€ +
port, 3€
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DEUX RECENSIONS

par Pierre.-A. Clément

DELOBETTE Hubert : Le petit bâti, sud de la
France, Le Papillon Rouge Éditeur, 34560 Villeveyrac, 2007, 160 p., grand format, 200 photographies en
couleur 26 €.
Hubert Delobette, ancien auteur des Presses du
Languedoc, a créé, avec sa compagne Alice Dorques, sa propre maison d’édition. Leur première
publication, « Trésors retrouvés de la garrigue »,
devenue un « best seller » montrait comment les
hommes ont su en exploiter toutes les ressources. Ils
viennent de récidiver, en composant eux-mêmes un
ouvrage consacré au petit patrimoine bâti du midi
de la France.
Écrit dans un vocabulaire très poétique, ce livre
nous fait pénétrer au pays des merveilles technologiques qui surgissent aux mille détours de nos terroirs.
Au bâti ancien remontant parfois au temps des Romains, Hubert Delobette ajoute les inventions modernes de nos proches ancêtres. Savez-vous en particulier que les éoliennes, dont la fonction première était
de monter l’eau dans les villages, ont été inventées
aux États-Unis dans les années 1880 ?
L’iconographie est à la hauteur du texte, avec des
photos d’Alice et d’Hubert et des photos d’artistes de
talent comme Jacques Debru et Victor Assénat.
Voilà donc un livre qui passionnera tous les défenseurs du patrimoine rural avec ses histoires de puits,
de moulins, de lavoirs, de fours, de cabanes, de calvaires, de glacières, de « ferradous » et de clochers de
tourmente…
BRISEBARRE Anne-Marie : Bergers et transhumances, 2007, Éditions de Borée, 63540 Romagnat.
Anne-Marie Brisebarre est directrice de recherches au CNRS. Bénéficiant d’une double formation
de naturaliste et d’ethnologue, elle s'est spécialisée
dans les rapports entre les sociétés humaines et leurs
animaux domestiques. Elle est très connue chez nous
pour avoir publié en 1978 un livre très documenté sur
les « Bergers des Cévennes ».
Dans son nouvel ouvrage, elle apporte des informations inédites sur la transhumance ovine aussi bien
en France qu’en Suisse, en Italie et en Espagne.
Les derniers chapitres sont consacrés aux remues
des vaches et à l’estive des abeilles qui entraînent elles aussi des déplacements cycliques de population.

22

À la fin du livre, on trouve de précieux renseignements sur les organisations professionnelles, sur les
musées spécialisés, sur les parcs nationaux et sur les
fêtes pastorales.
L’iconographie en couleur est remarquablement
réussie, cet ouvrage ayant été imprimé en… Slovénie.
Nota : Les publications scientifiques d’A.-M. Brisebarre peuvent être consultées au Centre de Documentation
et d’Archives du Parc National des Cévennes à Génolhac.

Ressources en ligne
L’Édit de Nantes et ses antécédents (1562-1598) :
http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/
Sur le site de l’École des Chartes, on peut consulter l’intégralité des documents sur L’Édit de Nantes et
ses antécédents (1562-1598).
Édition critique par les élèves de l’École des Chartes, sous la direction de Bernard Barbiche avec la collaboration d’Isabelle Chiavassa.
Ont participé à l’élaboration de cette édition : Basile Baudez, Pierre-Marie Berthe, Laure Chabanne,
Françoise Delfour, Cécile Fabris, Julie Fontanel,
Sébastien Gaudelus, Christophe Gauthier, Étienne
Hamon, Jean-Paul Hermant, Claude Jeay, AnneClaire Josse, Julie Ladant, Olivier Legendre, Évelyne
Lohr, Luc Ménapace, Pauline Moirez, Olivier Muth,
Guillaume Ratel, Julien Roche, Amable Sablon du
Corail, Édouard Vasseur, Marion Veyssière.
Le compoix de Castilhon de Courry (Gard)
http://www.charaix.com/index.html
Outils pour étudier un compoix : Numérotation
des pages. Mesures d’aires. Présages. Vocabulaire
utilisé dans la description des propriétés. Transcription des documents annexés au compoix : Préambule,
Décision de la Cour des Aydes, Bail, Réception des
experts, Tables, Réception définitive. Description et
localisation des communautés du Mandement. Liste
des contribuables.
René Charaix est membre éminent et contributeur
de La Viste, revue histoire et patrimoine du pays des
Vans.
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L’INCENDIE DU CHÂTEAU DE
GALLARGUES LE 1er AVRIL 1792

par Bernard Atger

S

uite à l’article Pierre Clément sur la guerre des
tours voici quelques éléments complémentaires
sur ces événements à travers le récit de l’incendie du château de Gallargues-le-Montueux. Celui-ci
est loin des Cévennes mais il me semble qu’il entre
bien dans le contexte évoqué par Pierre Clément.
Le château de Gallargues :
un château moderne
Le château dont il est question est un château
moderne ; c’est le marquis Anne Joachim Hannibal de Rochemore qui l’a fait construire en 1755 ou
1756. Dans sa « chronologiette » d’Aubais1, Pierre
Prion mentionne : « Le 26 août [1755] presque tout
le peuple d’Aubais accouru à 8 heures du soir à
Gallargues le Montueux, favorisé par un beau clair
de lune ; y étant heureusement arrivé, il vit jouer un
superbe feu d’artifice. Il fut composé de cent dixsept fusées et de trente gerbes à feu poudrique. »
On peut supposer que ce feu fut tiré à l’occasion de
la construction du château…C’est aussi l’année du
remariage du seigneur avec Judith du Bouchet de
Sourchef…
Celui-ci succède à un vieux manoir dont subsiste
une grosse tour2 de la fin du XIIIe siècle, ainsi que
quelques autres éléments architecturaux divers.
Un noble intransigeant
En 1792, Rochemore réputé acariâtre vit seul en
son château, il est trois fois veuf, sa dernière épouse
est morte en 1772 et sa mère, fervente catholique
réputée pour son manque de tolérance envers les assemblées des protestants est décédée en 1769.
Dans sa monographie intitulée « Une excursion
au Grand Gallargues »3, le pasteur Jean-Pierre HuLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153

gues, qui écrira plus tard une histoire d’Anduze très
appréciée, nous relate le début des événements :
« Dès les premiers jours de la Révolution un bataillon
de gardes nationaux fut organisé et équipé ; la commune fit les frais de l’armement. Une compagnie de
dragons fut créée ; des repas publics eurent lieu sur
toutes les places ; les manifestations de la joie la plus
vive éclatèrent avec transport. […] Le seigneur du lieu
fut proclamé colonel de la garde nationale. Malheureusement, ce comte, naturellement fier et intraitable,
ne voulut pas se soumettre au régime nouveau ; méprisant la cocarde nationale et refusant de se mettre
à la tête de son bataillon, il s’opiniâtra à conserver le
carcan placé devant son château ; il ne voulut pas enlever ses armoiries ; plusieurs fois il menaça de faire
tirer des coups de fusils sur les habitants ; sa conduite
fut tellement imprudente, ses paroles furent si menaçantes, qu’il finit par s’aliéner toute la population. »
Au printemps 1792, à Gallargues comme dans le
reste de la France, la situation est tendue :
Le 20 mars, on relève des tentatives d’effraction
aux basses-cours du château en l’absence de Rochemore réfugié chez son parent de Villetelle (dont le
château sera également incendié).
Puis, le 24 mars, Barthélemy Muret, Maire, écrit
au Directoire de Sommières4 que :
« contre les dispositions de la loi du 23 juin 1790
portant que personne ne pourra avoir des armoiryes, M. de Rochemore laisse subsister celles qui
sont au-dessus de la porte d’entrée de son domicile,
qu’il s’est contenté de faire masquer avec du plâtre
et quelques briques et que cela annonce  de sa part la
frivole espérance de vouloir faire un jour reparaître
les traces honteuses de la féodalité. »
Les administrateurs du District arrêtent en conséquence que celles-ci seront enlevées par un maçon
« intelligent et adroit. »
Un membre du conseil municipal, André Hannibal
Defferre, homme de confiance et filleul du Marquis recueille secrètement ces armoiries retrouvées en 1920
par le pasteur Rivals, auteur lui aussi d’une « Histoire
de Gallargues le Montueux en Languedoc. »5
Précisons pour nuancer les choses, qu’André Defferre est également baptisé « au Désert », c’est donc
bien un Protestant qui prend soin ici des intérêts du
seigneur.
Le 25 août 1793, un an après l’incendie, les maçons Jean Carrier et Julien Favéry réclameront 6 li-
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vres pour deux journées consacrées à l’enlèvement
de ces armoiries.
La municipalité refusera3 en alléguant qu’ils
avaient fait bénéfice sur les poutres du château.

ses hommes. » Le lendemain seulement, il proclame
la loi martiale et : « conformément à l’article 3 de ladite loi d’arborer le drapeau rouge à la principale
fenêtre de l’hôtel de ville. »

Monsieur de Rochemore se retire alors à Lunel.
« Alors il songea à l’émigration, mais avant de partir, il voulut faire ses adieux et ses adieux ne furent
que des menaces et des injures. »
« Je pars disait-il, je n’ai rien dérangé chez moi,
tout y est dans l’ordre accoutumé, si les habitants
veulent parcourir l’intérieur, rien ne leur sera plus
aisé ; les portes sont fermées, à la vérité, et j’en
ai les clefs, mais leur enfoncement ne serait qu’un
jeu pour eux ; et si par passe-temps et par goût, ils
veulent s’amuser au pillage, ce qui ne serait pas un
exercice nouveau pour plusieurs, il ne leur sera fait
aucune résistance ; même pour éclairer et compléter la fête, s’ils veulent incendier, ils auront toute
liberté. Je n’ai là aucune inquiétude, je sais que qui
casse les verres les paye, etc. ; »3

Cet incendie fut loin d’être aussi complet qu’on ne
l’a dit. Lors de son passage à Gallargues, le 4 avril,
Puech, inspecteur du district de Sommières note :
« Tout porte dans cette belle maison nouvellement
bâtie l’empreinte d’une vaste dévastation. L’ensemble tient mais les [?] pièces en sont presque toutes
dévastées. Les portes et volets ont tous été brûlés
ou fracassés et les effets qui y étaient contenus,
d’après les Officiers municipaux ont été consumés
par les flammes dont l’imprécation est gravée sur
les murs jusqu’au haut de la maison dont le comble
est conservé. »

Il ne sera déclaré «émigré» que le 10 juin.
L’incendie du château
Lorsqu’il rédige son “excursion” en 1835, jeune
pasteur à Gallargues, Jean-Pierre Hugues utilise les témoignages des témoins oculaires qu’il a rencontrés.
Monsieur de Rochemore « s’était retiré à Lunel, et
de là il put voir le spectacle affligeant de son château dévoré par les flammes. L’incendie commença
le 1er avril 1792. Il dura deux jours ; les meubles, le
linge, les livres, les voitures, tout fut consumé par
le feu, que les tonneaux d’huile alimentaient sans
cesse.
Cette scène lugubre avait jeté la tristesse dans le cœur
des habitants.
Ce château magnifique dans lequel ils n’entraient
qu’avec respect, et où souvent ils avaient reçu des
secours, était envahi, démoli, saccagé par des étrangers qui allaient dans tous les villages où il y avait un
château à brûler.
À la vérité quelques Gallarguois se joignirent aux incendiaires, mais ils étaient en très petit nombre, et
ils furent désavoués par la grande majorité de la population. M. de Rochemore se réfugia à Vérone où il
mourut en 1795. »
Dans son rapport conservé aux archives communales, le Maire, Barthélémy Muret, élu depuis 1790, ne
parle que de nombreux étrangers armés et agressifs.
À la tête de la Garde nationale, il préfère se retirer
sans rien décider car : « on menace de faire feu sur
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Ce qu’il advint du château
Sa mise en vente au titre des biens nationaux
Rochemore ayant été déclaré émigré, les restes du
château, les murs principaux, le péristyle, le balcon, la
garenne, les fossés et dépendances furent vendus au titre des biens nationaux le 12 Ventôse de l’an II à Julien
Favéry maçon à Gallargues (pour 18 000 livres).
Jacques Manset, tonnelier achète la ménagerie, le
grenier à foin et la cour du château pour 8 050 livres.
Pierre Vigouroux achète une remise, une écurie, un
grenier à foin, des caves et une cour pour 2 050 livres.
Le 1er Floréal de la même année on vendait le mobilier épargné par les flammes et les pillards pour la
somme de 1 765 livres 10 sols.
Le 18 Brumaire de l’an IV ce fut le tour de diverses matières extraites du puits du château qu’on adjugea à 101 438 livres. Essentiellement des matières
ferreuses jetées ou cachées là par les pillards.
Le marquis de Rochemore est mort à Véronne, en
Italie, le 22 janvier 1796.
L’élévation du nouveau temple sur les ruines
Pendant vingt ans les ruines du château vont servir
de carrière aux maçons du village.
Puis, après le Concordat, la population protestante gallarguoise désirant posséder son propre lieu de
culte (le temple avait été rasé en 1685, à la suite de
la Révocation de l’Edit de Nantes) plusieurs projets
furent étudiés.
C’est monsieur Thomas Burnet, alors Maire, d’origine écossaise, et négociant retraité à Gallargues qui fit
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l’acquisition des ruines du château pour les céder à la
commune en 1810 afin d’y élever le nouveau temple.
Vu les dimensions du projet et le lieu choisi, on
peut se demander si les Gallarguois n’y voyaient pas
un peu une revanche sur leur seigneur catholique réputé intolérant ?
Lors de l’établissement de ce projet, après l’incendie et la récupération d’une partie des matériaux
par les maçons, les restes du château peuvent se décrire ainsi :
La façade principale, au moins jusqu’au bandeau ;
L’escalier central d’accès avec la colonnade et
la porte d’entrée surmontée d’un balcon avec trois
ouvertures en plein cintre ;
Les pavillons d’extrémité ont pratiquement disparu,
en particulier à l’est, le mur nord très touché par l’incendie est encore debout au moins jusqu’au bandeau
avec une bonne partie des cuisines au nord-ouest.
À l’intérieur, il reste encore quelques murs de refend et semble-t-il deux colonnes dans le vestibule
d’entrée.
Plans, devis et métrés ont été dressés en 1813 par
l’architecte Izombard de Lunel6
Les anciennes murailles ont été réutilisées au
maximum, conservant la colonnade d’entrée. Les fenêtres côtés nord et sud ont été murées et subsistent
sous les enduits de façade.
Dans un premier temps et par économie, seule la
partie destinée au culte sera construite et inaugurée la
même année pour la somme de 16 145 francs.
La rapidité d’exécution des travaux sur d’anciennes ruines est rapidement une source d’inquiétude et
de dépenses. Aussi l’architecte départemental Bourdon ordonne la reprise complète de la toiture pour
une somme de 8 810, 34 francs…
Pour cette raison, la dédicace du temple, par le
pasteur Jean-Pierre Hugues n’a lieu que le 28 janvier
1833. Une cloche est installée dans un arceau au-dessus des portiques du balcon.7
Décidée le 30 juin 1844, la construction du clocher, au-dessus du balcon de l’ancienne entrée du
château ne fut réalisée que le 8 juin 1851.
La construction de l’appartement, édifié à l’ouest
sur l’emplacement des cuisines du château, fut ordonnée le 29 mai 1853.
Financé par la commune, le temple de Gallargues
a toujours été sa propriété.
Un projet de classement est en cours et, après l’intérieur et les toitures, ses façades devraient être prochainement restaurées.
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Conclusion
En conclusion, on constate que cet incendie fait
partie de la série de destructions attribuées généralement à des éléments étrangers et armés même s’il
semble évident d’après les témoignages recueillis
par J.-P. Hugues que certains villageois ont participé au pillage…
Comme en d’autres lieux il a été précédé de
tentatives d’effraction et il a été provoqué par un
manque d’enthousiasme évident du seigneur pour
enlever les signes de noblesse. Après que ceux-ci
ont été retirés, c’est l’homme de confiance, protestant, du seigneur qui les cache chez lui.
Alors peut-on soupçonner une revanche des
protestants à la suite des contrariétés occasionnées
par Madame de Rochemore à l’occasion des assemblées ? Le registre des comptes du Consistoire
nous montre qu’elles purent cependant se tenir assez régulièrement.
Dans aucun document communal ni dans les
rapports des inspecteurs du district, je n’ai retrouvé
le naufrage du Rhône comme explication.
En se contentant d’accuser des éléments étrangers incontrôlables et en déclarant à l’inspecteur
que les effets disparus ont été consumés par le feu,
il me semble que le Maire cherche à se dédouaner lui-même, mais aussi à couvrir ses administrés
qu’il a bien dû reconnaître à la lueur des flammes.
Notes
La chronologiette de Pierre Prion, 1744-1759, un village
en Languedoc, Paris, Fayard, 2007 Secrétaire du seigneur
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Régime.
2
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1987.
3
Hugues, Jean-Pierre, Une excursion au Grand Gallargues,
1835 (réédité Nîmes, Lacour, 1996).
4
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Trinquier, Eugène, Notice sur quelques localités du Gard,
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ÉCHANGES
Une question de Bernard Atger
En visitant Ispagnac j'ai trouvé une rue «des Vidourles». La Mairie contactée ne m'a pas répondu.
Qui aurait une explication de ce méandre vidourlenc en terres tarnaises ?

Interpellé par ces chiffres j’ai relevé dans la paroisse de Saint-Jean-Chazorne (environ 300 habitants) les décès de 12 autres enfants enregistrés dans
les années 1785 à 1791.
Quelle peut-être la cause de tous ces décès d’enfants pendant cette période ? Elles ne sont mentionnées sur aucun de ces actes alors qu’à des dates antérieures, notamment en 1766, ces causes sont précisées : dysenterie et plus fréquemment petite vérole
(variole).

En réponse à Gabriel Liotard,
à propos du « Ponchil »

par Alain Combes

Une question
de Raymond Saint-Jean
Au cours de mes recherches généalogiques sur les
Saint-Jean en Lozère, mon attention s'est portée sur
une famille Saint-Jean du lieu du Verdier hameau de
la paroisse de Saint-Jean-Chazorne. Pour constater
dans cette malheureuse famille le nombre important
de décès d’enfants en bas âge dans la période de 1780
à 1795. Il m’a paru intéressant de signaler cet épisode.
Le père : Jean-Baptiste Saint-Jean (1745-1826) est
le petit-fils de Raymond de Saint-Jean venu de Chabalier/Chasseradès porter le nom au Verdier par son
mariage en 1712 avec Antoinette Giles native du Verdier. D’un premier mariage avec Marguerite Bastide
(vers 1744-1771) il a une fille en 1768 Marie-Rose
décédée en 1784. Jean-Baptiste veuf se remarie en
1777 avec Rose Saint-Jean.
La mère : Rose Saint-Jean (1757-1813) est fille de
Pierre Saint-Jean et Marie Rabanit du lieu de Chadepeau/Prévenchères d’une lignée issue de Chabalier ayant transité par La Molette/Prévenchères, Le
Mas de Mirandol/Chasseradès puis Chadepeau. Rose
Saint-Jean a au moins 10 enfants dont 8 meurent en
bas âge «enterrés dans un des tombeaux destinés aux
enfants morts avant l’âge de raison» du cimetière de
Saint-Jean Chazorne :
Anne 1778-1783 - Marie-Rose 1779-1782 - Ambroise 1781-1785 - Attanase 1784-1790 - Agathe
1787-1788 - Mathilde 1788-1790 - Alexandre 17901793 - Marie-Anne 1792-1793.
Seuls de cette famille vécurent : Jean-Baptiste
(1792-1864) jumeau de Marie-Anne qui continue la
lignée mais n’engendre que des filles ; et Marie-Rose
née en 1795 qui décède à une date indéterminée.
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Le dictionnaire Occitan Français de Louis Alibert indique le terme « ponchier », qui se prononce
« pountchie », signifiant, étai, appui. Il provient du
mot « ponche » prononcé « pountche », signifiant
pointe ; il s’agit donc probablement, dans le cas présent de pièces de bois, assemblées en triangle, supportant les tribunes.
Donc les « ponchils » sont les supports de balcon,
de tribune, de corniche. Dans les maisons du MoyenÂge, où les étages étaient, par rapport au rez-dechaussée, en surplomb sur la rue, ce terme désignait
l’appareillage en bois de ces avancées ; il s’agit dans
ce cas-là, comme il est mentionné dans les compoix,
de maison « ponchère ».
Bien sûr, ces supports sont en bois. Le terme « corbeau » est employé quand il s’agit de support en pierre taillée.
Mon père, qui était maçon, employait ce mot
« ponchil » pour désigner les chevrons en bois fichés
dans les murs qui soutenaient les échafaudages. En
ces temps-là bien sûr, ces échafaudages n’étaient pas
métalliques !

En réponse à Bernard Atger,
à propos de la transcription
d’un carnet de quittances

par Jean Castan

- Cette transcription est parfaite. Je n’aurais pas fait
mieux. Les deux points d’interrogation me font
hésiter, et de toute façon, ne changent rien pour la
compréhension du texte.
- Au sujet du Fort de Campestre : Bernard Atger,
qui cite Germer-Durand (Castrum de Campestrio,
1303), aurait pu ajouter, du même auteur : Turris et
fortalicio de Campestre, 1261.
- En fait, seuls les notaires employaient ce latin. Pour
tout un chacun, il était question du Fort de Campestre. Cette formule apparaît souvent dans les descriptifs des Arpentements de la Grande Recherche
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des années 1550, distinguant pour les villages fortifiés, les maisons sises « dans le fort » et « hors du
fort ».
- Cela doit être valable pour Gallargues (Castrum de
Gallargues, 1226) que je n’ai pas étudié. Et cela
l’est aussi pour Vergèze, tout proche, au sujet duquel Germer-Durand ne mentionne ni Castrum, ni
Turris ou autre fortification. Car Vergèze, dont j’ai
étudié les Cotets d’arpentement, était un village
de « l’incastelamento » dont les descriptifs distinguent les maisons « dans le fort » et « hors du
fort » ; ce qui montre que le chercheur doit être
exigeant.
- La démolition du Fort de Campestre semble être
consécutive à la septième guerre de religion, année
1580.
- La transcription de Bernard Atger, particulièrement
intéressante, pose d’autres questions :
r Pourquoi cette démolition ?
r Claude Vedel était-il maçon?
r Avait-il une fonction justifiant ce paiement et
ce voyage ?
- En attendant, bravo à Bernard Atger pour sa contribution et nous allons commencer de consulter cadastre napoléonien et compoix afin de comprendre,
si possible, l’aspect physique du Fort de Campestre,
lequel ne contrôlait pas la route des Ruthènes (passant à Alzon) mais bien un chemin conduisant à la
Couvertoirade.

Château de Durfort et
« Guerre des tours »

par Stéphane Allut

Le château de Durfort est l’un des châteaux pillés
et brûlés dont parle Pierre-A. Clément dans son article
« La guerre des tours », paru dans L.C.C. n° 152. Voici
un témoignage de cet épisode trouvé dans les registres
de délibérations de la commune de Durfort :
Le 4 avril 1792, Charles de Cadolle, seigneur de
Durfort, a le malheur de voir son château dévasté par
« un nombre considérable d’étrangers » qui, arrivant
du château de Vibrac, « étant survenu dans le présent lieu ont entouré la maison de M. Charles Joseph
Cadolle, ont écarté par leurs menaces toutes les personnes qui voulaient s’approcher et ont dévasté ladite maison en en abattant les couverts, enlevant les
portes, fenêtres, meubles et effets qu’ils ont incendié
dans l’enclos attenant à ladite maison dans laquelle
ils ont abattu les cheminées, bougé les platfonds pour
la plus grande partie en terain».
Un peu plus tard, le 23 prairial An Second de la
République, le corps municipal assemblé en séance
publique décide d’abattre immédiatement le porLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°153

che « attaché au ci devant château… ledit porche
obstruait le passage au chemin publicque, que sa
construction était si délabrée que sa ruine ne pouvait qu’en être prochaine ». Le maçon Castanier,
de Sauve, est déjà présent sur les lieux pour se mettre à pied d’œuvre, signe le procès-verbal et s’engage à payer à la commune la somme de 24 livres
sous la condition que les matériaux récupérés lui
appartiennent.
(Pour en savoir plus sur ce château, voir l’article « Le
château des Nougarède à Durfort », en page 19.

Toujours à propos de la guerre
des tours
par Bernard Atger

Dans le tableau des incendies dressé par Pierre, il manque le nom des propriétaires du
château d'Aujargues.
Voici les renseignements
aimablement communiqués par
Monsieur J.C. Chauvet tirés de
l'opuscule qu'il prépare sur ce
sujet.
En 1792, le château d'Aujargues était la propriété
de Joseph de Louet, fils mineur de Pauline du Cheyla
(1740/1823) veuve de Anne Joseph de Louet de Nogaret, marquis de Calvisson, décédé le 21 février 1781
au château de Marsillargues.
Le château d'Aujargues a brûlé le même jour que
celui de Gallargues.
Monsieur Chauvet a fait un remarquable travail
de recherche et de documentation sur le château
d'Aujargues et son incendie. Il devrait être bientôt
accessible.

Encore à propos du coulat,

par Jean-Gabriel PIETERS

Question posée par Pierre Clément (LCC n° 150, p.
29 ) et réponse de J. Boulet (LCC n° 151, p. 29). Il
m'a paru intéressant d'illustrer ce qui a été répondu
par J. Boulet à l'interrogation de P.-A. Clément à
propos du «fillet de laine ou coulat», au fil de notations tirées mot à mot des actes de Job Castillon,
notaire de Saint-Ambroix. Le mot de «coulat» y apparaît très souvent, mais presque uniquement dans
un contexte tout à fait particulier : celui de la peste,
qui a sévi ici du 13 août 1629 (environ) à mai-juin
1630. Seront cités ici : (A) : Actes originaux ou grosses 1619-1630 - coté aux AD 30 : 2 E 51 339 - (B):
Registre 1627-1631 - coté aux AD 30 : 2 E 51 341
- (C) : Actes originaux ou grosses 1630-1674 - coté
aux AD 30 : 2 E 51342
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Le testament d’un tisserand
(A) fol 183, 3 août 1629. Déclaration faite par Gaspard Pascal à propos ce qu'il tient en gage. Le notaire
écrit «Il a de la vefve de Trolhas deux livres denier &
demi quart de coulat blanc» ; ce gage n'est pas chiffré.
La déclaration de ce teissier (tisserand) est en corrélation avec son testament et son codicille du même jour :
(B) foI 261, 2 août 1629. Testament fait par le même,
où le notaire écrit: «Sire Clot dAlles luy a dix huict ou
dix neufz livres de coulat burel/et dans sa presant maison a dict avoir... quatorze livres coulat bouret pour une
sarge avec son tescun... Une quesse de sapine pleine de
coulat blanc Ung coffre asses grand aussy plain de coulat plus certaine quantite de coulat blanc prin (mince,
fin) dans une nappe».
«Tescun» est tescum - la trame - selon le Dictionnaire
occitan-français de L. Alibert. On apprend dans celui de
Boissier de Sauvages (édition de 1820) que le trâmos (le
peignon ou pignon, trama, selon Alibert), est de la «laine
grossière et pleine de bouchons qui s'arrête au bas du peigne et qu'on sépare de la laine fine : celle-ci devient, par
cette séparation, de l'étain, dont le poil, plus net et plus
long, a plus de force pour en faire la chaîne des étoffes.
Le poil du peignon, plus court, ou plus coupé, est moins
fort, ou moins lié ; lorsqu'il est filé, on l'emploie pour la
trame des étoffes» ... Ëstan est «du fil d'étaim, tiré de la
laine la plus fine et du premier brin ... lorsque ce fil est
ouvré on l'appelle estame, en faisant sonner l's ( : des bas
d'estame) ». Quant à la sarge (sarghîno ou sârgo), sorte
de drap grossier, l'auteur nous renvoie à tirantéino (ou
téladra : de la tiretaine) : il s'agit d'étoffe dont la chaîne
est de fil et la trame de laine.
(B) fol 263 v°, 2 août 1629. Codicille dans lequel il lègue «ung de ses mestiers a fere cadis & sarges garny
de pienches (peignes)» ; selon son testament, il pouvait
travailler «en thoille» (cf. ci-après : «une piece cadis gris
en thoille»), ce qui n'est pas une question de matière mais
d'armure : le sergé (côtes obliques, effet de diagonale)
est plus souple, la toile (armure droite) est plus simple
et plus solide.
(A) fol 197, 18 octobre 1629 , Inventaire après décès
des biens dudit Pascal, «dexcedé de cotagion» : «Plus
de coulat blanc gris & burel pour fere sarges & cadis
le tout pezant de net deux quintaulz trante deux livres ...
Plus de coulatfile au tour prin pour fere & tistre (tisser)
une sarge bourret pesant comprins les canons sur lesquelz led coulat est boubine vingt trois livres».
Une histoire de vol
Voici à présent des extraits d'une histoire de vol qui mériterait assurément un plus ample développement, tirée
de (A) fol 259 à fol 262, 22 novembre 1629.
«Procedure cotre Jehan Boniol par teneur delaquelle
se truve oblige randre a Jacques Hours dix sept quanes
cadis en thoille et deux livres trois quartz filet estainct».
Mais il est aussi question de «piese» de coulat, ce qui ne
me semble pas clair, à moins que le mot signifie «lot» ;
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de plus certains passages du texte semblent amalgamer
filet estainct et coulat…, (Job Castillon agit ici «en quallite de plus antien postulant en la Cour ordinaire dud st
Ambroix messieurs les magistratz & autres postulantz
en lad cour s estans tous ab santes de lad ville a cauze
du danger de cotagion»).« S est presante me Jacques
Granet dud st Ambroix lequel nous a expoze estre venu
a sa notice que le jour d hier me Jehan Boniol sarurier
de la presante ville de S' Ambroix auroict sorty a cachettes de lad ville deux sacz plains de bagage qu ont esté
portes au Mas des Pradaulx / lequel bagage led Granet
a dict avoir opignon qu a este desrobe a la maison de
feu Francois Granet son parant ( ... ) L avons enquis s
il sest (sait) qu est ce qu il y a dans les deux sacz qu il
sortit hier de la ville pour les fere porter au presant Mas
des Pradaulx et a quy apartien ce qu est dans iceulx /
surquoy led Boniol a respondu que dans 1 ung desd sacz
n y a qu une piece cadis apartenant aud Symon Pascal/
et 1 autre est tout plain de coulat filet leyne / led Boniol
y en ayant du sien trois ou quatre livres / et tout le surplus apartient aud Pascal / icelluy ayant porte le tout
a la maison dud Boniol a environ ung moys / croyant il
que led Pascal a heu led cadis & coulat de la maison
de feu Gaspard Pascal son frere / ete ses trois ou quatre
livres de coulat qu il a dans 1 ung desd sacz / led Boniol
a dict que sa feue mere 1 avoict achepte & filé y a long
tamps (... .Et nous estans led Pascal aIle monstrer lesd
sacz les ayans truves au lieu ou il avoict dict / les avoir
truves en cest estact / a scavoir une nappe couzue envelopant une piece cadis gris en thoille ... / 1 autre estant
ung sac thoille bien lie plain de filet estaing / partyes
blanc / partye gris et 1 autre partie burel/avec une piese
au fondz de coulat bigarry non file (…)
lcelluy Boniol a dict & declaire franchement avoir prins
led cadis estainct & coulat dans ung coffre de la maison
de feu me Estiene Hours son oncle / lequel cadis comme
aussy ung pere de pieses dud filet estainct apartenoict a
sand oncle ainsin qu il a dict scavoir tres bien / aussy a
dict qu il y a du sien propre une petite piese filet d estainct
gris & une autre de blanc / et a opignon que le surplus
dud filet & coula a esté dud feu Francois Granet ou de
feu me Estiene Ginhoux son beau frere / croyant qu ilz 1
avoint porté a la maison dud feu Hours son oncle Ihors
que le roy passa en ce peys & que les habitans de la ville
avoint peur d estre pilhes / lesquelles marchandizes led
Boniol a dict avoir retirees de la maison de sand oncle
pour les conserver / parce qu il avoict peur que quelqu
ung les desrobat voyant qu il n y a personne quy y habite
dedans (00') et moyenant ce consant que tout le surplus
dud filet d estainct & coulat soict porté a la maison dud
Granet et inventorie puis que nousd notaire avons procede a 1 inventere de ses autres marchandizes
(Boniol fait allusion aux désordres de la campagne
de pacification de Louis XIII, précédant la reddition
de Saint-Ambroix, le 7 juin 1629 - ce sont, là comme
ailleurs, les soldats du roi qui ont amené la peste)
« Nousd notaire suivant la requizition dud Boniol appres
L.C.C N°153 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

avoir faict mezurer led cadis & pezer les deux pieses
coulat ayant apartenu aud feu Estiene Hours / ensamble
les autres deux apartenantz aud Boniol ainsin que a dict
/ par led Sire Sorbiere / Quy a treuve 00. lesd deux pieses filet estainct apartenantz aud feu Hours peser deux
livres trois quartz / led filet estant blanc & bien prin / et
les autres deux pieses que led Boniol a dict estre sienes
/ 1 une estant filet blanc 1 autre gris pezer trois livres
& demye / avons charge led Boniol tant dud cadis que
filet / ayant promis randre aud Jacques Hours son cousin filz dud feu Estiene 00' / les susd cadis & deux piese
filet estainct luy ap.tenantz quand en sera requis 00. /
et le surplus dud filet estainct & coulat pezant quarante
une livres & demye comprins le sac / a este porte a la
boticque dud feu Francois Granet appres avoir este par
nous inventorie enlsuitte des autres chozes cotenues en 1
inventere par nous faict de ses mubles marchandizes &
autres chazes luy apartenantz / (…) »
La fin de l'histoire fait partie de l'inventaire du marchand François Granet, commencé le 3 novembre et figurant dans (A) foI 194 à 230 : Le même jour, «Nousd
notaire ayans faict ouvrir lad boticque avons faict mettre dans icelle ung sac y ayant du filet estaint blanc gris
ou burel & une piese coulat bigarray sans estre file le
tout pesant quarante une livre & demie comprins le sac
led filet estainct ayant este recouvre du Mas des Pradaulx ce jourd huy suivant procedure sur ce faicte cotre
Jehan Boniol ... ».
Autres mentions du coulat
Pour être le mieux documenté possible sur le sujet, examinons d'autres mentions du coulat :
(A) foI 284, 30 novembre 1629. Inventaire des meubles
et autres choses ayant appartenu à feu Mathieu de La
Croix: «Item ung coffre boys noyer ferme a clefz tenant
environ dix quartes dans lequel a este truve de coulat
gris en rame pezans dix livres / Item d estain en rame
blanc une livre & demie / Plus de coulat blanc file au
tour pour sarge trois livres ung quarteyron comprins les
quanons sur lequel led filet est debanat / Plus autre coffre boys noyer ferme a clefz d environ mesme grandeur
que le precedant dans lequel se sont truves trois fuzades
estainct gris / [ Et au susd mambre plus hault a este truve
00' ] Plus de trame filee pour fere cadis grize & blanche
dans une autre saque vingt livres comprins la saque».
(B) fol 323 v°, 6 décembre 1629. Testament de Anne
Chastaniere veuve de me Pierre Chazal ... «laquelle estant indispozee du mal de cotagion» : «Davantage a
declaire lad testatrisse que Jehan Cregut son nepveu
a dans la presant maison de coulat dans ung petit grenier & dans ung coffre quasy tous plains». Elle a aussi
«chefz me Estiene Maurin teyserand ung cadis gris a
fasonner avec la trame pour le fasonner».
Relevons au passage une particularité de ce testament:
«faict & recitte a Saint Ambroix a la fenestre de la maison
dud feu Pierre Chazal ou lad testatrisse habite proche de
la place publicque / au dehors de la quelle fenestre moy
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dict notaire me tenois sur une eslchelle et de la parloict a
lad testatrisse pour esviter le danger de cotagion».
(A)foI287 , 18 décembre 1629. Inventaire du tisserand Jehan Drugier: «Plus dans autre petit grenier de lad chambre ... Item de coulat noir trois livres gaste des ratz».
(A) fol 309, 13 mars 1630. Inventaire des marchandises
et autres choses ayant appartenu a sire Estienne Alteyrac : «Une balle de filet coulat pesant cent septante cinq
livres... [ et il y en a trois autres] / Item autre cayer
intitulle broulhard pour escripre le poix du coulat que
ferons trevalher commance ce 6 janvier 1628 ... Autre
memoire au second fulhet du facturage de la leyne que
metront en œuvre et pour fere pigner ».
(A) fol 326 , 25 avril 1630, Inventaire ... de feu Ysac Guiraud: « ... Sarge / Coulat blanc ou gris cadis / mestiers
à faire cadis ou sarges / Ung tour boubinadou / leyne
lavéé / Une oulle penchenadouyre a quatre trous / Une
bronquans pour ourdir». Mais nous ne relevons pas ici
l'outillage des tisserands, à propos duquel (chez Jehan
Drugier par exemple, comme chez Mouize Mathieu ciaprès) il y aurait plusieurs items intéressants à évoquer...
(C) fol 12, 11 juin 1630. Inventaire ... de feu sire Anthoine
Ginhoux apothicaire: « ... [ Et estant dessandus a la cave
de la susdite maison] y avons treuve septante cinq livres
estaing fillé blanc gris & bouret / Plus de coulas en rame
pezant six livres trois cartz / Plus deux cens quarante
deux livres fillet estaing en deux balles dans deux saches
couzues que n ont esté ouvertes comprins au susdit poidz
les susd saches / Plus de fillet estaing fille au tour la plus
grande partie bourrest 1 autre blanc lé tout pezant unze
livres comprins les canons sur lesquelz ce treuve fille».
Terminons avec l'Inventaire ... de Mouize Mathieu cardeur d'Uzès, reçu par Jacques Odinet notaire dud.
Uzès, le 20 janvier 1631, coté aux AD 30 : 2 E 71 431.
Au fol iiii xx iiii va, figurent au beau milieu des sacs de
laine «ving livres coullat burel moyene valleur», bien
distinct des «quarante livres pignon burel & bijarry
rouge & vert» et des «quatre vingtz livres tramé burelle
& bijarre pour cadis» citées ensuite ... (le notaire inventorie aussi chez ce cardeur un coffre sapin dans lequel
on trouve vingt cinq livres «tessene» (?) blanc, burel,
bijarry gris... seize livres «fillet de cadène» (?) burel
gris & blanc... vingt sept livres «fillet cheneve scavoir
vingt livres d estouppe, et sept livres fillet de pienche
noire» ; mais je ne cite que pour mémoire ces items mal
écrits, pour souligner la grande diversité du «fillet»).
En dépit de cette revue de détail, je ne parviens toujours
pas à définir ce que représente le coulat par rapport à l'estaim, qui semblent utiliser la même technique de filage.
Est-ce un fil de qualité inférieure, moins solide, réservé
à la trame ? La différence tient peut-être aussi au sens de
torsion des fibres donc à l'usage que le tisserand en fera
pour modifier l'effet de l'armure du tissu. À ma connaissance, aucun ouvrage ne parle du coulat ; au mieux, ai-je
trouvé dans un livre très documenté : «À cette époque-là,
on filait de l'étaim, du chanvre l'hiver» (Annie Roux, Le
textile en Provence, Édisud 1994, p. 75).
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Un mas à Saint-Martin de Boubaux, en 1975
Photo : Monique de Fontanès.
Cour d’entrée située à l’arrière et au nord de la maison, avec perron d’accès à la grande pièce. Le four à pain postiche, donne
dans la grande cheminée. Une passadoira (une passerelle) en bois, genre de pont-levis facile à enlever, donne accès au postat
(grenier), dont c’est la seule entrée. Cette défense du postat indique que la protection des réserves était envisagée de manière tout
à fait sérieuse contre les intrus possibles. Cette partie de la maison date vraisemblablement du XVIe siècle.

