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Plaque de marbre apposée sur la façade de la loge
« Progrès-Humanité » à Saint-Ambroix,
(sur le bâtiment acquis en 1931) photo Gabriel Liotard.

Vue de Bessèges au début du 20e siècle
(lieu où fut créée la loge « Progrès-Humanité »
photo fournie par Pierre Rolland.
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Première page du registre d’Alméras (photocopie) :
In Christo dulce vivere, dulce mori
Benedictum sit nomen Domini in aeternum
Avec le Christ il est doux de vivre, il est doux de mourir
(ou la mort est douce, car le verbe mourir se dit
/morire /et non /mori/)
Que le nom du Seigneur soit béni pour l’éternité

PHOTOS COUVERTURE
- Le temple, place du Tivoli, photo Pierre Clément
- Maison de famille des Dupuy au Vans,
rue du Fort Vieux, photo Jean-Gabriel Pieters

Édito
En ce début d’année, et malgré la dureté des temps, nous vous invitons à renouveler votre adhésion et votre
abonnement à notre revue : vous trouverez un encart comprenant non seulement un bulletin d’abonnement à
votre intention, mais aussi un bulletin d’abonnement-découverte à moitié prix destiné à un parent ou à un ami :
il est en effet important que de nouveaux lecteurs nous rejoignent afin d’assurer la pérennité du Lien. Cette opération est exceptionnelle, elle n’aura lieu que cette année. Vous trouverez aussi dans cet encart un questionnaire
concernant vos travaux, en prolongement de la table ronde de notre assemblée générale. Merci d’y accorder toute
votre attention. En outre,comme suite à l’AG 2008, nous vous invitons à une conférence, proposée par MarieLucy Dumas, ainsi qu’à une visite patrimoniale, animée par Bernard Atger (Voir dans la rubrique Échanges).
Plusieurs thèmes dans ce premier numéro de l’année : comme souvent dans notre revue, le protestantisme
y occupe une grande place. L’étude des BMS du pasteur Alméras permet à Marie-Lucy Dumas de se livrer à
une étude démographique dans deux paroisses cévenoles entre 1670 et 1685, étude qui met en évidence un
curieux excédent de garçons. Jean-Gabriel Pieters, quant à lui, suit le destin des trois filles de Louis Dupuy et
de Catherine Triadon, des Vans, enlevées à leurs parents protestants pour être placées dans un couvent. Il apporte aussi un complément à l’étude d’André Claveirole sur les cimetières protestants grâce à la transcription
de nombreux actes concernant ces cimetières dans diverses communes cévenoles.
Un autre thème, traité deux fois, est la toponymie, sujet à controverses… Jean Castan, dans le prolongement de son article sur le château du Calcadis, s’interroge sur la signification de ce toponyme, qui concerne de
nombreux lieux d’Occitanie. Pierre-Albert Clément, quant à lui, rassemble ses souvenirs de jeunesse sur les
noms de lieux de Quissac.
Gabriel Liotard complète son étude de la franc-maçonnerie en Cévennes en nous contant le destin de la
loge « Progrès-Humanité » de Saint-Ambroix. Enfin Pauline Roux-Tatto nous présente le fonds Dos Santos au
Centre de Documentation et d’Archives du Parc national des Cévennes, consacré aux représentations et aux
usages de la flore cévenole.
Des sujets variés donc, qui nous l’espérons susciteront votre intérêt. Bonne lecture, et meilleurs vœux pour
la nouvelle année !
Martine Ancelin
Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C. - Font Vive
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LE FONDS DOS SANTOS

par Pauline ROUX-TATTO
Un fichier bibliographique et une base de données informatisée complètent cet ensemble dont vous trouverez ci-après une sélection d’ouvrages représentatifs.
Ce fonds a été traité par Catherine Milano, documentaliste stagiaire au Centre de documentation et
d’archives. Il est maintenant consultable en salle
de lecture, ainsi que bien d’autres documents. Vous
pouvez aussi approfondir vos recherches bibliographiques grâce à notre base de données en ligne sur
http://www.cevennes-parcnational.fr rubrique « Base
de données » puis « Centre de documentation ».
Nous sommes ouverts au public sur réservation au
04.66.61.19.97. À bientôt !

Pensée Sauvage. Viola Tricolor. Violacées.
From Koehler’s Medicinal-Plants 188
Le centre de documentation et d’archives de Génolhac met à disposition de tous un fonds sur les Cévennes s’intéressant à tous les domaines des sciences de
l’homme et de la nature (histoire, géographie, ethnologie, agriculture, botanique, zoologie, géologie etc.).
Actuellement un peu plus de 14 000 documents sont
référencés dans la base de données bibliographique.
Des fonds privés sont également disponibles (fonds
Leynaud, fonds Calcat, fonds Jean Roux etc.), ainsi
que des microfilms d’état civil (communes gardoises
de la zone Parc).
Le centre de documentation et d’archives a reçu en
2006 un nouveau fonds privé. José Rodriguez Dos
Santos, professeur d’anthropologie à l’Académie Militaire/CIDEHUS de Lisbonne, a fait don au Parc national des Cévennes du fonds documentaire constitué
dans le cadre de ses activités au sein de l’association
NEMO (fondation pour les nouveaux espaces de vie
en montagne), qui a œuvré à Lasalle et dans les environs dans les années 1980-1990.
Ce fonds porte sur les représentations et les usages de
la flore, principalement en Cévennes. Il est composé
d’ouvrages, de thèses, de manuscrits locaux inédits,
d’articles, de notes et d’enquêtes de terrain.
Il comprend également à des fins comparatives de la
documentation sur les représentations et les usages
de la flore dans d’autres régions de France, voire du
monde, permettant de comprendre l’originalité et la
genèse des usages cévenols.



Parc national des Cévennes
Centre de documentation et d’archives
3 Grand Rue
30450 GENOLHAC
Tel : 04.66.61.19.97
Mail : doc@cevennes-parcnational.fr
Sélection d’ouvrages du fonds Dos Santos
RIOLS Alain : Plantes médicinales et médecine populaire en bas Languedoc / par divers auteurs, Pézenas,
Odac et études sur l’Hérault, 1982, 49 p. ill., bibliogr.
Articles traitant du savoir sur les plantes. Catalogue
du Placard aux Herbes. Petit lexique médical des
plantes de la garrigue languedocienne. Usage de la
plante vers le médicament. Petite anthologie médicinale. Lexique botanique. Lexique médicinal.
CDDOS0299.1.2.
RIBON Pierre : Guérisseurs et remèdes populaires
dans la France ancienne. Vivarais Cévennes, Le
Coteau, Horvath, 1983. 169 p., ill., bibliogr.
Ce travail regroupe tous les remèdes populaires en
passant des pierres, les eaux, les sources, les animaux, les végétaux, les saints guérisseurs. Le territoire concerné est l’Ardèche.
CDDOS0273.
HANNOTEAUX Jean : Plantes à Histoires...racontées par un apiculteur, Paris, U.N.A.F., 1986, 327 p.,
ill., bibliogr.
Histoire de plantes mellifères.
CDDOS0298.
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DOS SANTOS José R. : Guide pratique des cultures
de plantes médicinales en Cévennes. 1983, Lasalle,
Association pour l’Étude et la Production des Plantes
Médicinales en Cévennes, AEPPMV, La Pensée Sauvage, 1983, ill, bibliogr.
Le guide pratique des cultures naît de la constatation
d'une carence : les agriculteurs désirant produire des
plantes médicinales de haute qualité manquent d'informations pratiques et de données concernant la qualité des plantes produites et les méthodes de culture
produisant de la qualité. Le guide propose alors une
orientation vers la culture biologique des plantes médicinales ainsi qu'un plan accompagné d'un contenu
des fiches de culture à destination de l'utilisateur.
CDDOS0199

COLLECTIF : Coutumes, croyances, légendes du
Pays Cévenol : Enquête ethnographique collective.
Préf. d'André Chamson, 1975, 3e «éd. revue et corrigée », Montpellier, Dehan, 1975, 263 p.
Questionnaire d'enquête réalisé par 300 lycéens sur
les thèmes contes et légendes, dictons et proverbes,
coutumes se rapportant à certains jours de l'année,
magie et sorcellerie, pratiques divinatoires, présages,
prières populaires, superstitions, maux et remèdes
populaires, guérisseurs et saints guérisseurs, sources
et fontaines miraculeuses.
CDDOS0153.
DROUOT Édouard : Adrien JEANJEAN, pionnier
de la Préhistoire Gardoise, Nîmes, Éd. Lacour, 1986,
22 p.
Le docteur Drouot, préhistorien, membre résidant, archiviste et ancien président de l'Académie de Nîmes,
s'est surtout fait connaître par ses études sur l'art paléolithique du Languedoc. Il rappelle ici la mémoire
de l'un des premiers préhistoriens gardois, Adrien
JEANJEAN.
CDDOS0183.
LIEUTAGHI Pierre : Médecine Populaire par les
Plantes Réalités et Renouveau : Enquête 1979-80
par Pierre Lieutaghi /Association Études populaires et Initiatives (E.P.I.), 1984, Mane, AEPI, juillet
1984, 112 p., ill., bibliogr.

DURAND-TULLOU Adrienne : Rôle des végétaux
dans la vie de l'homme au temps de la civilisation
traditionnelle : étude d'ethnobotanique sur le causse de Blandas, in Journal d'agronomie tropicale et de
botanique appliquée, 1972, n°6-7. t.XIX.
L'auteur décrit les différentes utilisations du buis et
évoque les végétaux alimentaires, les végétaux à usages domestiques, artisanaux, décoratifs et récréatifs.
CDDOS0198

La première partie de cette enquête traite des aspects
humains, techniques et scientifiques. La seconde partie constitue une ébauche de la restitution. La troisième partie traite du recueil du savoir c'est-à-dire
qu'elle recense les données nouvelles sur les emplois
traditionnels des plantes médicinales françaises en
médecine humaine et vétérinaire.
CDDOS0197.

BAZIN Luc : Femmes cévenoles, filatures et soie, in Le
Monde alpin et rhodanien, 1987, n° 3-4, pp.163-174.

Loyaola Marie Andrea : Mémoires et recettes de
Ludo Chardenon, ramasseur de plantes languedocien, Avignon, Le Paradou, Alain Barthélémy, Actes
Sud, 1982, 154p., ill., coll. Hommes et récits du Sud.

Identité collective féminine dans le lieu, le temps et
l'imaginaire de la filature de la soie, aujourd'hui abandonnée au niveau industriel, mais encore pratiquée
individuellement.
CDDOS0036.

Brèves mémoires d'un ramasseur de plantes. Description des propriétés des plantes et de leurs vertus.
Recettes de santé du temps jadis et quelques préparations. Plantes aromatiques.
CDDOS0276.
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LE CALCADIS, suite n°1

par Jean CASTAN

Un four à chaux restauré (partie basse) :
Le Coussac, Les Mages – Photo de M. Garnier.
Dans L.C.C. n° 153, j’évoque le château du Calcadis,
dont les vestiges dominent le tunnel percé sous la Rancarède – D.907 – et je pose des questions. L’une d’entre
elles concerne l’origine du toponyme CALCADIS. Elle
a suscité des échanges entre la rédaction et moi.

Une question de toponymie :
ce que disent les dictionnaires
Les dictionnaires occitan-français ou provençal-français ne disent pas grand-chose, le Calcadis, ou Caucadis
désignant surtout un piétinement, un lieu foulé (terre,
gerbes ou vendanges), des empreintes, etc.
Comme le dit Daniel TRAVIER, « le rapport entre le
site du château et le sens occitan [du terme calcadis] ne
saute pas aux yeux ».
Je m’interroge depuis longtemps sur ce toponyme et
j’accorde une grande importance à sa première syllabe :
CAL.
Pour le dictionnaire latin-français GAFFIOT, CALX
concerne la chaux, avec ses dérivés : CALCARIUS, A,
UM (four à chaux).
Pour le dictionnaire occitan-français ALIBERT, CALÇ
ou CAUÇ, c’est la chaux avec ses dérivés : CALQUIER,
CAUSSIER (four à chaux), CALQUIÈRE ou CALQUIERA (fosse à chaux de tannerie), CAUCENA (terre
calcaire), CAUCINIER (chaufournier), etc…
On pourrait considérer que Calcadis et Calquière sont
proches. ALIBERT donne CAUCAR : fouler… les
draps… les cuirs, ces derniers étant à la fois foulés et
traités à la chaux dans les calquières.
Signalons que les Arpentements des années 1550 répertorient à Saint-Jean-du-Gard, au quartier du COUTAT, « la Calquière », avec un molin a rusco (moulin à



tan) de Francis DUPUY. Cela montre que les « fosses »
étaient aussi à tan.
Il devait exister d’autres calquières à Saint-Jean mais peutêtre pas au château du Calcadis sis à plusieurs kilomètres
de la ville. (En règle générale, les calquières étaient installées en bordure des villes, pour éviter les odeurs pestilentielles, mais pas dans des lieux inhabités).

Peut-on établir un lien entre Calcadis
et calcaire ?
À la recherche des Calcadis
Les Calcadis ou Calcadisses sont assez nombreux en
Occitanie. Encore faudrait-il bien connaître la nature du
terrain où ils se situent.
Notre ami Alain COMBES, natif d’Aulas, à bien voulu
me communiquer qu’à trois cents mètres au nord-est
de Bréau se trouve un lieu-dit CALCADISSE où l’on
trouve un calcaire de qualité et des vestiges de four à
chaux sous la végétation.
C’est un apport intéressant.
À son tour, notre trésorier François ANCELIN, avec qui
nous avons échangé informations et points de vue, s’est
investi dans cette recherche. Interrogeant un logiciel informatique recensant les toponymes des cartes I.G.N.
au 1/25 000e, il a obtenu sept Calcadis :
• Regardant de plus près la carte de Cassini, il constate
que l’actuelle forêt de Campis et une partie de la forêt
des Rousses portent sur cette carte les noms de forêts
des Goilles [d’Aigoual] ou de Calcadis ;
• dans l’Hérault, à Pardailhan, le Calcadis, lieu non habité, concerne des terres calcaires ;
• en Aveyron :
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- à Druelle, sur le plateau calcaire des Causses, à 5 km
de Rodez, est un lieu non habité nommé aujourd’hui
Calcadis. Sur la carte de Cassini, on semble lire La
CALSADE ou plutôt, La CALCADE ;
- à Rodelle, un Calcadis est en plein Causse calcaire du
Comtal, à 15 km au nord nord-est de Rodez ;
- à la Roque Sainte-Marguerite, un Calcadis est sur le
Causse noir, à proximité du chaos de Montpellier-leVieux. Sur la carte de Cassini, le site est indiqué : Les
CALCADES.
- Au Castanet, à 24 km au sud-est de Rodez, un Calcadis se trouve sur les terrains pauvres, acides du Ségala,
qu’il a fallu amender tardivement par des apports massifs de chaux pour pouvoir y cultiver du blé ;
- Enfin, à Montlaur, à 10 km au sud sud-est de Saint-Affrique, il y a un Calcadis à proximité d’un riche bassin
de gypse.
On constate que dans ce relevé des Calcadis, il est beaucoup question de calcaire et de ses dérivés. Mais ça n’est
pas tout.
En effet, le chaulage du Ségala n’était pas nécessaire
partout.

haut), il a trouvé un CALCADUS au nord-est de Rodez
et une (ou plus) CALCONIE.

Le Calcadis, un terme occitan latinisé ?
Il nous faut tenir compte du fait que les notaires, au Moyen
Âge, avaient tendance à latiniser les noms de lieux.
Prenons un exemple : en 1309, alors que le chevalier de
La Fare dictait – en occitan – son hommage au comte
d’Armagnac, il prononçait « BORNIO » ou « BORNHO » et son notaire écrivait BORNÏ dans son latin. Les
autochtones continuèrent de s’exprimer dans leur parler
traditionnel et BORNIO ou BORNHO devint un jour
BORGNE. Et des « érudits » locaux firent de BORNÏ
un terme latin et de la Vallée Borgne, une Vallis Bornï
(Vallée des sources), comme si les autres vallées cévenoles en étaient dépourvues…
De la même manière, CALCADIS et CALCADUS
pourraient être des transcriptions notariales latinisées et
la réponse à la question posée ne peut être résolue que
par une expression occitane.

Une légende éclairante

Conclusion (provisoire)

François Ancelin a découvert sur Internet une légende,
parmi d’autres, le concernant, extraite du livre de Daniel Loddo, (collab. de Bertrand de Viviès) : Legendas
d'Occitània Montagne Noire, Quercy, Rouergue. «Légendes d'Occitanie». - Textes en français et occitan.
CORDAE-La Talvera, 2005 (BP 40, 81170 Cordes). La
légende peut être lue à : http://www.dominiquedelpoux.
com/wmedias/documents/publications/legendesoc.pdf

Dans notre région où les hommes, les premiers à le
faire, construisirent en pierres sèches puis « à pierre et
chaux », où ils ont exploité au maximum les « moyens
du bord », ils ont aménagé des fours à chaux (rustiques
souvent), là où ils disposaient de la matière première.

En voici le résumé :
À la demande de pauvres gens d’un pauvre pays, le Ségala, entre Campuac et Sénergues, le diable, qui voulait
détruire l’église de Bozouls, entreprit de la déstabiliser
en creusant le calcaire sur lequel elle est construite.
Travaillant nuit après nuit, il transportait les déblais
dans un grand sac qu’il allait déverser près de SaintFélix-de-Lunel [en Rouergue].
La Sainte-Vierge intervint, provoquant le chant du coq
alors que le diable survolait Saint-Julien-de-Figuaret.
Croyant que le jour se levait, il laissa tomber son chargement et l’église de Bozouls fut sauvée.
Voilà pourquoi, « il y a du côté de Lunel [en Rouergue]
toute une plaine avec de la chaux, à Figuaret un peu
de causse (qui) s’étend sur trois ou quatre champs où
il y a une maison qu’on appelle le Calcadis et comment il y a ce trou que vous pouvez voir à Bozouls ».
Ainsi se termine la légende. Cela veut dire que sur le
Ségala aussi, il y avait depuis toujours des gisements de
calcaire, auxquels était associé le nom de Calcadis.
Mais notre trésorier a aussi regardé à la loupe la carte de
Cassini. Avec les Calsades ou Calcades (soulignées plus
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L’industrie de la cimenterie a tout changé et les deux
grands fours à chaux de Nîmes – que j’ai connus – ont
disparu.
Les petits fours à chaux du passé étaient si communs
qu’ils ont été vite oubliés.
Nos dictionnaires bilingues sont d’une grande pauvreté
sur ce sujet et le terme CAUSSIER me paraît bien insuffisant.
Comme souvent, je préfère recourir – laborieusement
– à l’ordinateur mental que m’a légué mon grand-père.
Je pense que CALCADIS correspond aux fours à chaux
et s’il y a erreur, je serai le seul responsable.
La recherche continue. Il reste à consulter les registres
notariaux si familiers à nos amis généalogistes à qui je
fais appel.
Les compoix, aussi, doivent être exploités. Ils sont susceptibles de mentionner des fours à chaux, avec une
écriture proche d’un occitan éclairant.
C’est ce que va faire Bernard Atger en son Mialet natal.
Je vais ouvrir les deux compoix de Saint-Jean-du-Gard
au quartier du CALCADIS, avec l’espoir de trouver des
fours à chaux en confronts, ce qui ne semble pas évident
pour des raisons qui apparaissent et qui demandent à
être analysées.
D’autres participations seront les bienvenues.



1670 à 1685, un pasteur et ses fidèles, d’après les registres de
baptêmes, sépultures et mariages de Théophile Alméras
par Marie-Lucy Dumas
Théophile Alméras est né aux environs de 1650 à
Saint-Hippolyte-du-Fort, de Suzanne de Felgeirolles de Monoblet, fille d’une famille de pasteurs qui
furent des fidèles soutiens du duc de Rohan. On ne
connaît pas le prénom de son père. Il a un frère,
André et une sœur, Suzanne. Il occupe son premier
poste de pasteur à Saint-Julien-d’Arpaon (Lozère) de 1670 à 1673, puis il descend à Générargues
(Gard) en 1673, sans doute pour se rapprocher de
sa famille et de son frère qui est notaire à Anduze.
Il habite le mas de Manoel à Générargues d’où, au
mois de juillet 1685, il est sommé de s’exiler : il se
réfugie à Lausanne, en Suisse. Il s’était marié en
1672 ou 1673 à Gervaise de Fabre au temple de Générargues (mais l’acte manque), son oncle maternel
est le sieur de Marinas, de Saint-Hippolyte. Son premier fils, Théophile Alméras, naît le 21 décembre
1673. En octobre 1676 naît une fille, Élisabeth, puis
le 19 avril 1680 une autre fille, Madeleine, morte 8
jours plus tard, enfin Jean le 3 juillet 1681. On ne
sait pas s’il a eu des descendants.

Une circonscription paysanne et pauvre : SaintJulien-d’Arpaon (Lozère)
Sise sur la montagne du Bougès au sud de Florac,
elle comporte de nombreux hameaux : Balazuègnes,
Bougès, Hermet, Mijavols, Puechauzier et Ventajols,
mais ses pratiquants proviennent aussi des paroisses
limitrophes de Prunet (La Salle-Prunet) avec les hameaux de Peyrefort, Les Vernèdes, La Grande Ville,
Grisac, et Chazes, de Saint-Laurent (de Trêves) et de
Barre (des Cévennes).
De 1670 à 1673, le pasteur Alméras baptise 84 enfants, dont 39 filles, enterre 36 personnes dont 14
femmes, et procède à 13 mariages. Sauf la mention
d’un « père absent », ce registre ne fait aucune allusion à la situation morale et cultuelle des protestants
de cette circonscription.
Si le nombre d’années est insuffisant pour établir
quelques statistiques, il semble toutefois que le
nombre d’enfants à baptiser soit élevé par rapport
au nombre de mariages, et l’on ne manque pas de
s’étonner du nombre plus faible des filles. L’âge des
enfants au baptême est variable : 3 jours pour un
enfant de galérien à 3 mois pour un fils de paysan,
mais c’est généralement après 15 jours d’existence
que l’enfant est baptisé, pratique différente des paroisses catholiques où l’on baptise et même on ondoie en cas de mort dès le 3e jour. En effet, le bap-



tême n’est pas comme chez les catholiques un rite
d’accès obligatoire pour être « sauvé », mais il est
considéré comme le simple rattachement de l’enfant
à une communauté.
Les parents ne font baptiser que les enfants « viables ». La forte mortalité des filles pourrait s’expliquer par les moindres soins qui leur sont apportés par
rapport aux garçons, ou plus simplement par le trop
petit effectif. Mais comme j’ai pu noter ce différentiel
entre filles et garçons dans les paroisses rurales de la
haute Cévenne catholique, je pense qu’une étude plus
complète devrait prendre en compte ce phénomène.
C’est en effet au niveau de l’enterrement des filles
et des garçons que l’on note ce différentiel dans les
registres catholiques qui mentionnent les décès des
enfants de moins de 14 ans (comme ceux de Malons
dans le Gard).
Les baptisés sont présentés, outre le père, par
d’autres personnes : souvent les parrains et marraines (mais cette indication n’est pas systématique),
ou par les oncles et tantes. La mère n’est jamais
présente à la cérémonie, ce qui interroge sur l’allaitement du bébé en cas de longue distance. Sont
parfois mentionnés des « anciens de cette église »
qui représentent le consistoire, ou des « Dames de
Barre ».
Un grand nombre de mentions « ne savent pas signer » ainsi que l’absence de « précepteur de la
jeunesse », sont les signes de la pauvreté de cette
communauté rurale où les hommes émigrent pour
travailler ailleurs ainsi que le montre la très forte
proportion de femmes (de plus de 14 ans) parmi les
personnes décédées : 18 sur 28. Les hommes sont
moins nombreux dans cette communauté et vont
mourir sur leur lieu de travail.
Les défunts sont accompagnés d’un « convoy des
membres de la religion réformée » dans « le cimetière de cette église », celle de Saint-Julien-d’Arpaon.
Le pasteur n’y assiste pas, comme le veut la coutume
huguenote. D’ailleurs il note ainsi les enterrements
dans son registre : « enterré au cimetière de l’Église
selon le rapport de… ses voisins qui ont assisté à
son convoy »
Cette population est composée d’une forte proportion
de paysans. Seules quelques professions ou qualités
autres sont indiquées : laboureur (le laboureur est un
paysan) (8), cardeur (10), tisserand (4), tailleur (2),
pareur de draps, cordonnier, maçon, meunier, mesnager et viguier, un de chaque.
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À Saint-Julien-d’Arpaon il y a 48 patronymes de familles de confession réformée, soit une population
protestante que l’on peut estimer comprise entre 150
et 180 personnes, 5 patronymes à Prunet et 6 à SaintLaurent. Les registres catholiques en ligne sur le site
des archives de la Lozère, indiquent une dizaine de patronymes, mais ne commencent qu’en 1683. La population totale tournerait donc autour de 250 habitants.
Alméras a gardé des contacts avec cette communauté
puisque deux hommes de Saint-Julien épousent plus
tard des femmes de Saint-Sébastien.

On peut s’interroger sur la différence importante du
nombre moyen d’enfants par mariage selon la paroisse : 2,6 à Générargues et 3,8 à Saint-Sébastien, pour
se demander s’il n’existerait pas un lien de cause à
effet entre cette natalité inférieure à Générargues et
le plus grand nombre d’artisans de la laine dans cette
communauté. Mais le nombre d’années considérées
(12), et les faibles chiffres des populations ne permettent pas de tirer des conclusions fermes de cette
constatation.

Une circonscription d’artisans : Générargues
et Saint-Sébastien d’Aigrefeuille (Gard) 16731685

De 1673 à 1685, Alméras baptise 372 enfants dont
146 filles, mentionne 134 sépultures dont celles de
39 femmes et marie 279 couples. Les femmes sont
donc beaucoup moins nombreuses car elles partent
se marier ailleurs. Le plus grand nombre d’hommes indique que cette région est zone d’immigration masculine : il est courant de trouver mention de
l’origine de l’homme lors de son mariage. Ceux-ci
descendent les deux Gardons, venant des villages
protestants de Saint-Jean en Gardonnenque, SaintÉtienne-Valfrancesque et Lasalle, pour travailler
dans les ateliers des manufacturiers de laine ou
épouser une fille du pays.
Quand les métiers sont indiqués on trouve des « facturiers de la laine » : des pareurs de draps de laine, des
cardeurs, des tisserands, un marchand, un maçon, un
mesnager, un « précepteur de la jeunesse » (un régent
d’école) du Temple. La mention d’un « marchand de
soie » laisse penser que l’élevage des cocons commence à percer dans ce secteur, ce qui pourrait être
corroboré par l’examen du compoix.

Un tout autre paysage s’offre aux yeux d’Alméras,
plus proche de son Saint-Hippolyte natal : de basses
collines couvertes de chênes verts exploités, des bancels étroits aux murs de calcaire soutenant des oliveraies, autour de Générargues, des châtaigneraies sur
le schiste, plus haut autour de Saint-Sébastien.

Une circonscription peuplée
Cette circonscription est nettement plus peuplée que
celle du Bougès et comporte de très nombreux hameaux ou mas.
À Saint-Sébastien - qui ne s’appelle pas encore
« d’Aigrefeuille » - les hameaux sont : Carnoulès, la
Fabrègue, Le Ranc, La Frigoule, La Fabre, Mazigard,
La Vigne et Brès. On peut compter 38 patronymes
de familles huguenotes et 33 mariages qui ont donné
naissance à 155 enfants, soit un taux de 3,8 enfants
viables par famille, mais le taux de natalité devait
être plus élevé, compte tenu des mort-nés et des décès
avant baptême des bébés de moins de trois semaines.
Avec un tel chiffre, et sans connaître le taux de mortalité infantile, puisque hélas les décès d’enfants de
moins de 14 ans ne sont pas indiqués, sauf exception,
cela nous donnerait une population d’environ 180 à
200 personnes.
À Générargues, on trouve les hameaux de La Blaquière, de Manoel, du Mas de la Rode, de Roumégouze, de
Blateiras, de Pérache, de Montsauve, de Valunès, du
Viala, du Moulin de Maguielles, du Roquan, du Mas
de la Coste, de Boudène et de Coudoulous. Le Mas
Noël ou Manoel, tel que l’écrit le pasteur, hameau
qui semble le plus peuplé, se situe près du chemin
d’Anduze à Alès. On peut compter à Générargues 57
patronymes et 63 mariages qui ont donné naissance
à 160 enfants, soit un taux de 2,6 enfants viables par
famille. Avec les mêmes réserves que pour Saint-Sébastien, on peut penser que la population de ces lieux
devait atteindre 200 à 230 habitants.
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Des hameaux d’artisans de la laine

Un comportement de minorité
Les habitants des deux communautés essaient d’éviter la consanguinité, pour la moitié des mariages, tant
hommes que femmes, qui s’effectue avec des conjoints
d’autres paroisses : Anduze, Mialet, Saint-Jean-du-Pin,
Saint-Étienne-Valfrancesque, Saint-Paul-La-Coste et
Lasalle, paroisses certes limitrophes ou peu éloignées.
Mais ils se marient toujours avec des protestants, et
dans leur milieu social : tisserand avec tisserand, marchand avec marchand. Notre pasteur indique plus volontiers le beau monde qui participe aux mariages des
plus aisés, avec leurs titres. On constate encore que
seuls les plus aisés savent signer, avec quelques facturiers de laine.
En 12 ans, un seul cas de mariage mixte où le père
catholique, d’Anduze, accepte le baptême protestant
de son enfant, il est vrai une fille…
Les comportements d’une minorité se notent dans les
mariages, dans le choix des ouvriers du textile et dans
les réseaux de solidarité établis entre les pasteurs.



C’est d’autant plus troublant que dans ces villages ce
sont les catholiques qui sont minoritaires et qui sont
invités à se comporter dans « la pureté de mœurs et de
créance » pour l’édification des calvinistes, comme
l’écrit Antime Denys Cohon, évêque de Nîmes en
tournée de visite épiscopale le 11 juin 1663 (AD 30
G1299) :
Il y a 70 familles toutes de la RPR, à la réserve
d’une seule, et cette circonstance exhorte assez le
titulaire [de la paroisse catholique] à travailler à la
conversion de ses paroissiens de s’y appliquer avec
fidélité…
Ainsi le lendemain mardy 12 de juin, nous sommes
partis de la ville d’Anduze accompagnés et honorés
tant par les sieurs consuls que de nombres de personnes de marque du 1er ordre de la ville de l’une et
l’autre religion, lesquels après nos actions de grâce
et nos remerciements, nous les avons exhortés de vivre en paix dans la différence et contrariété de leur
religion et d’appliquer leurs soins à faire ponctuellement exécuter les intentions du Roy… Et quant
aux catholiques en particulier, tant ecclésiastiques
que séculiers, nous les avons excités et invités avec
ardeur de se maintenir dans une pureté de créance
et de mœurs qui soit en édification à ceux qui professent la R.P.R.
(Ce texte important, mérite une explication qui sera
développée dans un prochain article sur les catholiques dans ce secteur).

Les conséquences des brimades anti-huguenotes
sur le registre Alméras
À partir de 1673, le registre d’Alméras porte les
conséquences des brimades subies par les protestants
qui progressivement se voient interdire leurs lieux de
culte.
C’est ainsi que pendant cette époque, il procède à 154
mariages d’habitants d’Anduze et à 18 baptêmes, à 29
mariages d’habitants des paroisses de Saint-Jean-duPin, Mialet (notamment Lusiers), Saint-Paul-la-Coste, Cendras et même Alès et aux baptêmes d’enfants
de Saint-Jean-du-Pin (13), de Melet (Mialet) (12), de
Saint-Paul-La-Coste (6) et même de Saint-Jean en
Gardonnenque, de Toiras et de Cendras (2 de chaque
paroisse). Ce sont souvent des hameaux proches de
Générargues. Quelques pasteurs viennent d’ailleurs
célébrer ces unions : Pierre Desostelle de Saint-Félix
(de Paillières), Paul Virant d’Anduze, Davis Frayssinet de Cardet.
Serait-ce que la circonscription de Générargues et
Saint-Sébastien ait été un havre plus serein pour les
huguenots ? Ou qu’il y ait eu un partage des tâches
avec le ou les pasteurs d’Anduze ? On précise en



effet toujours que les bans ont été publiés et que les
épousés ont produit un certificat de leur église respective.
Il semble qu’à partir de 1682, Alméras ne mette plus
les pieds au temple de Générargues, qui est fermé,
puis rasé en 1685 ; toutes les cérémonies des deux
paroisses protestantes ont lieu à Saint-Sébastien et
tous les enterrements ont lieu dans le cimetière de ce
temple.
La dernière page de son registre est émouvante : il
avait commencé la copie de l’inscription d’un mariage qui avait eu lieu le 9 juin 1685 et il n’a pas eu le
temps d’achever son écriture. Il a dû être sommé de
partir, incontinent, son registre lui ayant été confisqué, et au bas de la dernière page une autre main a
écrit, plus tard :
Le quinsiesme may mil six cent huitante neuf je me
suis chargé des registres, papiers, bilhets escripts
et signé de ma main mons Barantin capitaine de
dragon dans le régiment de [régiment non indiqué]
Logé à Anduze. (Voir l’illustration ci-après. Voir
aussi la première page de ce registre, en 2ème de couverture).
Le registre catholique qui prend le relais n’enregistre
aucune abjuration, peut-être sont-elles inscrites dans
un autre registre ? Mais on ne peut pas dire que le
curé fasse fortune car, certes les baptêmes et enterrements sont plus nombreux, mais ils n’atteignent pas
les nombres notés par Alméras auparavant à Générargues. Est-ce à dire que les protestants ont restreint
leur natalité ? Ont émigré ? Refusent baptêmes et mariages ? Ce sont des questions qui restent à creuser,
car en 1703, les camisards répertoriés dans ces deux
villages sont très peu nombreux : Breton et Roussarier
pour Générargues, Bastide et Cabanis (une femme) à
Saint-Sébastien.

Source :

Les registres d’Alméras ont été photocopiés par Monique de Fontanès, avant qu’ils ne disparaissent de
la Mairie de Générargues, hélas. Donc nous n’avons
plus les originaux et cette photocopie sera déposée
par mes soins au Centre de Documentation du Parc
National des Cévennes à Génolhac.
Cependant, les généalogistes peuvent aller sur le site
de Jacques Deschard qui a mis en ligne tous les mariages de ce registre grâce à une copie que lui avait
fournie Monique de Fontanès.
http://pagesperso-orange.fr/jac.deschard/page41.htm
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UN COMPLÉMENT SUR LES CIMETIÈRES
PROTESTANTS

par Jean-Gabriel PIETERS

L’article d’André Claveirole consacré aux cimetières
protestants nous interpelle tous dans la mesure où,
étant donné la rareté ou l’absence de données formelles, nous avons tendance à écarter ce sujet en renvoyant aux «évidences», c’est-à-dire que nos ancêtres
avaient réglé la question selon des critères connus de
tous et où la discrétion allait de soi.

À La Rouvière
C’est ce qui ressort par exemple du «flou artistique»
des testaments où on peut lire l’inamovible formule :
« a volleu que son corps soit honestement ensepvelly
& mis en terre » (1672) ou, par extraordinaire : « en la
forme de ceux de la R P R de laquelle il fait profetion »
(1680)1. Je pourrais même m’abstenir de fournir les
références tellement c’est «évident», mais disons qu’il
s’agit ici de réformés du village de La Rouvière, en
Gardonnenque, où – exception purement locale – les
deux confessions s’équilibrent à cette époque, nombre
dont nous devrions toutefois nous méfier… Quoi qu’il
en soit, les quelques familles réformées – les pures et
dures, bien identifiées ! – possédaient toutes des terres pouvant «évidemment» servir de lieu de sépulture.
Pour prendre un exemple radicalement opposé, voici,
en 1695, les instructions du testament de François de
Latour de Gouvernet de la Charce, seigneur de Malerargues, N.C. : « eslizant la sepulture de mon corps au
cimetiere du lieu ou je decederay sans aucune pompe
ni ceremonie »2. Lorsque les repères de temps et de
lieu sont brouillés, l’esprit demeure…
A. Claveirole ne le dit pas clairement, mais de la Révocation à la déclaration du Roi de 1736 et son « article 13 », qu’on ne manque pas d’invoquer à chaque
demande de permis d’inhumer, l’alternative était la
voirie…
En ville, les inhumations posent d’ordinaire problème
si l’on ne dispose pas d’une cave et elles laissent des
traces. Ainsi savons-nous que Théophile de Froment,
sgr de Saint-Jean-de-Ceyrargues, mort le 16 juillet
1677 à UZÈS, fut enterré au cimetière de l’hôpital,
réservé aux protestants : il s’agit de l’ancien cimetière
profané de la paroisse Saint Étienne… Je n’ai fait que
des recherches ponctuelles sur NÎMES, néanmoins :

À Nîmes

• Il existait square de la Couronne un cimetière protestant, puis catholique à partir de 1688 et jusqu’à la
Révolution ; les informations se trouvent dans les Archives municipales3.
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•

Le 7 novembre 1595 fut donné à prix fait par les
consuls pour « aplanir tout le terrager de la place appelée Saint Estienne du Capduel et icelle esgalizer et
réduire à plan et bien accomoder pour y faire cimetière et réduire tout à bon et deub estat »4 - cimetière public protestant bien évidemment, où il fut question le
3 octobre 15995 de faire porter le corps « & conduire
au cimentiere du Capitoul sy la volonte de ses parans
s y accorde pour y estre enterre » du premier consul
réformé Pierre Le Blanc, sgr de La Rouvière, mort en
exercice6. Ce qui finalement n’eut pas lieu – Ménard
ne le dit pas – car il fut enterré à La Rouvière, et j’ai en
permanence les fragments de sa pierre tombale sous
les yeux… Nota que l’ancienne église Saint-Étiennede-Capduel, constituée ap. 1015 « de la salle du Capitole (sous le Carré d'Art, en face de la Maison Carrée)
avec la cour qui se trouve au-devant du portique »,
disparut avant les troubles huguenots de 1560.

•

J’en profite pour signaler qu’à Nîmes les Juifs
avaient leur cimetière sur un coteau [Podium Judaicum (en 1030 et 1055), Puech-Juzieu (en 1479),
colline des moulins à vent, etc., actuel Mont Duplan]
appartenant alors au monastère de Saint-Baudile ; cet
emplacement avait été concédé aux Juifs (avant 1109)
à la condition qu’ils paieraient pour chacun de leurs
morts déposés dans le cimetière une redevance de 9
sols ou d’une livre de poivre, au choix du prieur7.

À Saint-Ambroix
En ce qui concerne SAINT-AMBROIX, la moisson
est maigre mais intéressante. Commençons par la thèse de doctorat de Gabriel Liotard, Saint-Ambroix et
son doyenné pendant la période de l’Édit de Nantes
(Montpellier, 1975). Nous y relevons, pp. 216-217 :

•

e

« Au XVII la prise de position du synode contre
« l’érection de tombeaux particuliers qu’on dresse aux
cimetières publics »8» : il doit s’agir du « cimetière de
la plaine » alias « cimetière du chemin » ou « du grand
chemin » ou encore « proche du grand chemin», celui
qui figure déjà sur une gravure de 1629. On a le sentiment que ce cimetière a été abandonné aux protestants,
les catholiques continuant leurs inhumations «proche
t
l’eglise vieille dud. S Ambrois proche l’ horologe» ou
«des vestiges de l’eglise de ceste ville» ou «au cemetière vieux du chateau de ceste ville» etc. jusqu’à pouvoir être «ensevely dans l eglise neufve» (dès 1674) ;
e
à noter aussi que «le 3 septembre 1693... a esté béni le
cimetiere nouveau de cette paroisse». Cela ressemble
à la situation des Vans (voir plus loin).
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• Au synode d’Uzès de 1656, un article est voté sur

•

simetiere sufizant pour les catholiques… ». Dans cet
espace se trouvent compris trois jardins que ceux de
la religion réformée offrent d’acquérir, sous certaines
immunités rurales et seigneuriales, « pour en suitte les
eschanger avec la portion dud. antien simetiere apartenant aux catholiques ... tout ainsy que lesd catholiques en ont jouy de tout temps & soubz la rezerve du
chemin qui va du fosse autour desd trois jardins du
coste du grand chemin allant au pont... »12.

Le 25 juillet 1644, devant le notaire Guillaume Chastanier11, les ministres Pierre du Cros et Jehan Sorbier
et les anciens du consistoire de Saint-Ambroix (parmi
lesquels figure Jehan Brun sieur de Roussas, lieutenant de viguier et juge en la cour royale de SaintJean-de-Maruéjols), donnent quittance au sieur du
Fau des cent livres léguées par Anne de Chastanier «
a l effet d estre encevely dans le temple de lad eglize
come auroit este fait ce jourd huy ».

Suivent deux autres actes concernant cette affaire,
avec des détails intéressants ou typiques : la nouvelle
église est proche de la porte du pont et l’emplacement du cimetière ne concerne qu’une partie des trois
jardins : « le restant d’iceux avec le fossé de La ville
ioüine(n)t seroint suffisant pour un cimetiere lequel
se trouveroit ioiünct a l eglise et par consequent plus
commode et plus decent exampt de toutte profanation et separè de tout passage et commerce comme
il convient a la saincteté d un tel lieu » . Il est nécessaire d’obtenir le consentement du chapitre de la
cathédrale d’Uzès « pour la vallidite et asseurence du
dit eschange s agissant d allienation du bien ecclesiastique... scavoir de la portion apartenant auxd. catholiques dans le cimetiere qui leur est commun avec
ceux de la religion pretendue reformée » . Est soulignée enfin « l impuissance dans laquelle seroint les
catholiques d acquerir les dits jardins eu esgard aux
sommes excessives cy devant imposées et a imposer
pour la construction de la ditte eglize »13.

les cimetières : «Les églises champestres et annexes
sont exhortées de faire diligence pour avoir chacune
un cimetière et de le faire clore afin que les bestes ne
troublent point le repos des morts»9.

Dans les registres notariaux, la cueillette est maigre
mais de qualité :
On trouve mention d’une sépulture faite dans le
temple de Saint-Ambroix en 1644 : Le 16 juin 1638,
étant en bonne santé, « Anne de Chastanier femme a
noble Justin de Mirmand sieur du Fau, de la ville de
Sainct Ambroix » fait son testament devant le notaire Job Castillon10, dans lequel elle élit « la sepulture
de son corps dans le temple de l eglize prethendue
refformee de la present ville de Sainct Ambroix, aux
œuvres de laquelle eglize a legué & donné la somme
de cent livres... Et au cas elle ne seroit entere dans la
nef du temple de laditte ville a casse & revoque led
leguat ».

• En 1674 – et cela depuis plus de quarante ans – le

cimetière est commun entre les catholiques et les protestants. Le 5 avril 1674, l’évêque d’Uzès Jacques
Adhemard de Monteil de Grignan, baron et prieur de
la ville de Saint-Ambroix, résume la situation depuis
les premières guerres civiles : « l antienne esglize paroisialle & unique delad ville bastie sur le somet de la
montaigne auroit este entierement desmolie dans les
premieres guerres civilles de religion survenue dans
ceste province en sorte que depuis plus de quarante
ans le service divin auroict este faict & continue Jusques a present dans l une des chambres de la maison comune avec beaucoup d incomoditte pour les
catholiques delad ville et d indessence pour le divin
service comme aussy que l antien simetiere quy est
hors de lad ville & asses esloigné d icelle auroict este
randu comun entre lesd. catholiques et ceux de la religion prethendue refformée les enterremens se faisant dans une mesme enseinte sans aucune division
et Avec meslange & confusion… ». C’est pourquoi
il s’emploie « de pourvoir aux moyens de rebatir une
nouvelle esglize dans un lieu plus comode que n estoict l antienne ... et mesme de joindre alad esglize un
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Le chapitre consentira immédiatement à l’opération
« veu l advantage que les habitans catholiques retireront de lad. echange par la commodité d un cimetiere
proche l’eglise & l indecence qu on evitera en abandonnant celuy qu ils ont commun avec ceux de la religion pretendue reformée », sans faire aucune mention
de l’avantage financier14.

Dans les petites communautés
C’est sans doute à la suite de la recommandation précitée du synode d’Uzès de 1656 qu’on peut découvrir
ensuite chez les notaires des achats de terrains :

• Le 31 août 1660, Achaipt pour les h.ans de SAUZET
on

faisant proffe de la Religion prethandue Refformee,
e
fait de m Claude Giberne h.ant de Sauzet Suyvant le
pouvoir a eux donne par la deslibera.on par eulx prinse en corps de Consistoire le Vingt neufiesme du p.nt
mois / Savoir est Une esmine & demy ou environ d
ung pred que led Giberne a assiz aud Sauzet jougniant
Son Jardin (confronts non significatifs sauf celui du
Vand droit : Le Vallat de la “Crumelhiere” ?) / pour et
moyenant le prix & Somme de deux Cens tretze livres
tz duquel prix led Giberne C est paye par Ses mains de
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la Somme de Cent Vingt neuf livres Neuf Solz quatre
deniers en laquelle Il Se trouvoyt debiteur & Redevable envers lesd habitans pour partie [descendant de
Reliquat Comme Consul dud Sauzet] et depens (l’acte
ne parle pas du futur usage de cette partie de pred)15.
Selon un mémoire dressé en 168516, Sauzet ne compte
que 3 catholiques pour 350 protestants.

•

Le 22 février 1662, Achaipt pour les h.ans de S
YPOLITE DE CATON :
re

t

a este presant m Pierre Mazelet Mesnager habitant
t
de S Estienne Delom Lequel... a Vandu... aux consulz
t
Et habitans du Lieu de S Ypolite de Caton... faisant
profe.on de la Religion prethandue refformée, en la
re
personne de m Jacques Julhan consul moderne aciste
r
e
de m m Pierre Jalabert balhe Jean Jalabert filz de feu
Anthoine Jean Salles, Estienne Privat, Jean Jalabert
filz d Estienne... habitans dud lieu faisant tant pour
Eux que pour tous les autres habitans dud lieu faisant
profe.on de lad religion refformee... Scavoir est Ung
petit canton de terre ferragere ou Jardin assize et Scit
tuée aud lieu de S Ypolite au dernier de Sa mai.on etc.
de laquelle piece lesd achaipteurs ont dict Vouloir faire
Un Cimentiere pour tous les habitans dud lieu faisant
foi de lad religion refformée, avec pacte accordé qu il
Sera permis aud Vandeur de prandre et percepvoir les
fruitz pandans Sur lad piece En temps Et lieu Sans que
lesd achaipteurs y puissent Rien prethandre a Iceux,
Nonobstans Lesquelz fruitz Sera permis ausd habitans
de Se Servir de lad piece a l Uzage de Cimentiere pacte aussy accordé Entre partyes que Sy a lad piece Se
trouvoict le rocher et que par ainsy on ne peut faire les
Crus [creux, fosses] de la profondeur Necessaire Ce
present contract demeurera Nul ou comme non advet
nu... faict et Recite aud S Ypolite dans le chasteau17.
• Le 18 juin 1664, Achapt pour les habitans du lieu
on
de MONTPESAT faisant proffe de la R P r fait
t
de Noble David de Fize Seigneur de S Theodorit A
Philip Lauze Consul, Jean Bernard, Anthoine Mat
ruejolz Anciens du concistoire [et habitans dud lieu
on
de Monpesat faisant proffe de la R. P. R. nommés
à l acte]... Scavoir est Une Terre Et haire Ensemble
t
Joigna qu il a et luy apartient assis Au terroir & Juon
t
rid dud Monpesat lieu dict a la Meilharede par luy
ce jourd huy acquize / a Exchange de Anibal Lanant
nt
glade (h de Montpesat ici p et Signé à l’ acte) par
re 18
contract recu par moy no pour en Icelle piece fere
Ung Simentiere pour l enterement des mortz de lad
religion pour Et moyenant le prix et Somme Univernte
on
selle de quarante livres tz. Laquelle p Acquisi lesd
habitans font conformement Aux Edictz donnes en
faveur de Ses Subzetz delad religion P. R. et arrests
Donnes en Consequance de I ceux quy leur permet
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d achaipter de lieux pour de Cimentieres pour fere l
enterement des mortz de lad Religion faict & Recite
eau 19
aud Montpesat Et Dans le ch
.

• Le 10 juin 1666, estably en personne Mre Jean Salles
r

t

procur Juridi.onnel du lieu de S Ypolite de Caton...
Lequel... vand... aux habitans dud lieu... faisant proffetion de la Religion prethandue Refformee... partie
d Ung Jardin...20.
Le recensement de 1685 intitulé Mémoires des villes
et lieux du Languedoc où il y a des Catholiques et
des Huguenots et du nombre des uns et des autres qui
sont dans chacune desdictes villes et lieux, diocèse
par diocèse attribue à Saint-Hippolyte-de-Caton 57
habitants, dont 50 protestants et 7 catholiques. Tout
le secteur est plus ou moins à l’avenant, sauf Navacelles : 30 protestants et 126 catholiques. À Bouquet
(250 pr. et 6 cath.), une pièce de terre appartenant à la
famille Valais leur sert de cimetière protestant...

•

En dépit d’une documentation surabondante sur
l’exercice de la religion réformée pendant la période
d’application de l’Édit de Nantes – et la levée des
tailles correspondantes – dans les lieux de LA ROUVIÈRE, LA CALMETTE (240 pr. et 400 cath.) et
SAINT-GÉNIÈS-DE-MALGOIRÈS (1 200 pr. et 120
cath.), qui précisent parfois le détail des moindres dépenses (y compris les étrennes !), il n’est jamais question de cimetière...

Aux Vans
J’ai gardé LA VILLE DES VANS (diocèse d’Uzès)
pour la fin, la moisson étant significative après avoir
passé au crible toutes nos informations et les copieux
travaux de Jacques Schnetzler. En 1665 les catholiques étaient 658 et les réformés 1 050 ; vers 1685, il
y avait autant des uns que des autres (le nombre des
protestants s’étant amoindri par l’émigration) ; les réformés sont 250 en 1787 et 208 en 1820...

• 16 juillet 1662, « Les commissaires deputtes par Sa

Majeste pour l execution de l edit de Nantes en la province de Languedoc & paix de Foix entre le scindic
du clerge du dioceze d Uzes Joinct a luy les consuls &
habitans catholiques de la Ville des Vans demandeurs
a ce qu il soit faict desfances aux habitans de lad ville
faizant proffection de la religion prethandue reformee
d y faire a l advenir aucun exercisse de leur religion d
une part Et lesd habitans de la religion prethandue reformee des Vans desfandeurs d autre... avons ordonné
que l exercisse de lad religion prethandue refforme
sera continue aux Vans ainsin qu il a este faict jusques
a presant avec desfances audict scindic consulz & habitans catholiques de lad ville des Vans & autres de
donner aucun trouble ny empechemant... »21.
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– 17 janvier 1664, « A esté propozé ... que les murailhes qui entourent le simetiere de la presant ville
de ceux de la religion qui la professent du coste des
r
jardins du S Jacques France consul & Mathieu Comre
bes no sont thumbees & desmolies & par ce moien
le bestail entre dans led simetiere »22.
– 9 janvier 1678, « ... arrenté la feuille des muriers de
nostre cimetiere... »23.

• Relevé au fil des paroissiaux (le curé François Dupuy atteste le décès des réformés opiniâtres en vue
dans son registre) :

- 16 avril 1685 : Marie Chambonne enterrée dans
le nouveau cimetiere des habitants catholiques...
22 mai 1688 : Suzanne Nadal enterrée dans un champ
qui servoit de cimetiere a la famille de Mr de Chanvert (gentilhomme protestant) a la diligence de sond
mary... 13 septembre 1688 : Jean Lavie notaire royal
des Vans enterré dans l’ancien cimetière... 31 juillet
1694 : Noe Dupuy enterré dans quelque champ ou
jardin... 23 avril 1696 : Theodore Chambon chirurgien, mort hors de l’Église catholique, enterré dans
un champ du Sr de Chanvert, joignant le cimetiere
sur le soir, heure de sept et demi accompagné de quelques parents... 15 avril 1697 : Thomas Triadon marchand enterré clandestinement de nuit dans son jardin
pardessus la fontaine.

• Registres protestants des Vans24 : de 1662 à 1668, il
est noté «décédé» sans autre détail. À partir de 1669
et jusqu’en 1685, il est question d’un convoi avec le
nom de deux ou trois personnes qui y ont assisté :
soit des proches, soit le chirurgien, l’apothicaire ou
encore le chantre. Le mot «cimetière» ne figure sur
aucun acte. La plupart des défunts sont enterrés le
lendemain ; quelques-uns sont de Marvignes ou de
Chassagnes, lieux proches des Vans.

•

De part et d’autre de l’église, deux cimetières qui,
dès le Moyen Âge, s’avérèrent insuffisants, d’où la nécessité de créer un autre cimetière extra muros sur une
partie de l’actuelle place de l’Oye, à l’emplacement du
jardin du curé des Vans (cité dès 1428). Ce cimetière
devint protestant à la Réforme et le resta puisque, lorsque le culte catholique fut rétabli en 1632, les catholiques se contentèrent du cimetière intra muros. Cependant la croissance de ces derniers fut telle qu’il fallut
acheter du terrain pour aménager un nouveau cimetière catholique... limitrophe de celui des protestants et, à
la Révocation, les deux cimetières se confondirent. [ Il
ne faut pas confondre ce cimetière, proche des anciennes calquières, situé « entre le «mur de ville» et le faubourg de l’hôpital », avec le «cimetière des pauvres»
qui jouxtait au nord immédiat ce véritable «mouroir»
qu’était l’hôpital (établi avant 1326)].
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°156

– En 1787 ou 1788, la communauté (protestante)
acheta en haut de la rampe des Bourgades sur le chemin de Chambonas un terrain qu’on clôtura et qui
servit de cimetière.
Après 1787, on garda l’habitude des sépultures discrètes. Le pasteur Jean Pascal renoua vers 1816-1819
avec la tradition oubliée des offices funèbres : les
Vans furent en avance à ce sujet sur la plupart des
paroisses de l’Église réformée de France.
– En 1855, le cimetière catholique (de la place de
l’Oye) et le cimetière protestant (du chemin de Chambonas) furent désaffectés et remplacés par ceux actuellement en service au quartier de la Maurande sur
la côte des Gras (le catholique et le protestant étant
séparés par le chemin de Maurande). Ces emplacements avaient été retenus pour que les convois catholiques venant de l’église et les convois protestants
venant du temple ne puissent se croiser.

Notes

Les catholiques qui veulent «en rajouter» précisent par
exemple : « Et pour la sepulture de son corps veut qu’elle
soit faite honorablement sellon sa condition aux despans de
son heritage, en la forme & maniere acoustumés en l esglize catolique apostolique romaine » quoique tous n’agissent
pas ainsi, dans un authentique esprit de pauvreté.
2
AD 30, 2 E 6 100, fol CViii.
3
AD 30, E dépôt Nîmes.
4
AM Nîmes, KK 5, fol 634 v°(recherches de Gérard
Caillat).
5
AM Nîmes, Délib. consul., LL 15, fol 58 (52).
6
Ménard, Léon : Histoire civile, ecclésiastique et littéraire
de la ville de Nîmes, 1750, tome XIX, III.
7
AD 30, H 194 et Ménard Tome I, Livre IV, L (1295).
8
Bibliothèque consistoriale de Nîmes, A 40, Synode
d’Anduze, 1606, p. 323.
e
9
idem p. 512, 23 Synode, Uzès, 1656.
10
AD 30, 2 E 51 344, fol 562.
11
AD 30, 2 E 51 303, fol Cx.
12
AD 30, Benjamin Fenolhet notaire, 2 E 51 469, fol 30.
13
idem, fol 31 et 32.
14
idem, fol 32.
15
Barthélemy Plantier notaire de Saint-Géniès-de-Malgoirès, AD 30, 2 E 54 202, fol CLxxxiii.
16
AN, TT 322.
17
Jean Ariges notaire de Boucoiran, AD 30, 2 E 76 136,
fol 252.
18
cf. l’acte précédent, fol Cxxii du 18 juin 1664, non relevé.
19
Jean Paul, jeune, notaire de Fons et Saint Mamert, AD
30, 2 E 54 41, fol Cxxiii v°.
20
Jacques Bernard notaire de Vézénobres, AD 30, 2 E
76 247, fol 81.
21
Délib. du Consistoire des Vans, ex AD 30, I 1.
22
et 23 id., I 12.
24
AD 07, 5 E 61, 62, 63.
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LES NOMS DE LIEUX DE QUISSAC

Pour répondre à une préoccupation de Marcel Daudet
qui déplorait que le Lien ne s’intéresse pas suffisamment à l’étude des noms de lieux, j’ai pris le parti de me
lancer dans la microtoponymie d’une paroisse occitane.
Mon choix s’est porté sur Quissac, dont je suis originaire par mon père, car c’est la commune où j’ai trouvé
le plus de contresens dans le cadastre contemporain.
Je remercie pour sa collaboration mon cousin René
Clément qui nous a quittés le 6 janvier de cette année.
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par Pierre-Albert CLÉMENT

Les hydronymes (noms de ruisseaux)
Garonne : le petit valat au nom illustre qui prend
naissance au quartier de Campagne dériverait d’un
nom prélatin formé sur gar (montagne) et ona (cours
d’eau).
Arlus : mas surplombant le Vidourle. Il faut voir là le
thème Ar (eau).
Marascou (probablement Marascon) : ce ruisseau
L.C.C N°156 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

qui a donné son nom à un mas recèlerait lui aussi une
origine lointaine, avec Mara (eau) et ona.
Valiguière : cet oued a creusé un ravin qui coupe en
deux le massif du Coutach. Son nom s’explique par
le latin Valis (val) et le latin Aqua qui a donné Aïgo
en occitan.

Les rues et les places
En préambule, il faut rappeler la morphogénèse de
la commune, pour laquelle il faut distinguer deux
noyaux très différents à la fois par leur âge et par leur
localisation :
A - le pôle de Vièle :
Il s’agit du premier quartier qui s’est développé tout
autour de l’église paroissiale de Saint-Faustin et
Saint-Jovite à l’intérieur du cercle de paix de 30 pas
(45 mètres). Comme beaucoup d’édifices religieux
de la fin du Ier millénaire, l’église était implantée sur
l’ancienne voie romaine pérennisée par le chemin de
la Promenade, la Chaussée, la rue de Vièle et le Cap
de Vièle.
Le nom de Vièle ne dérive pas de l’occitan Viel
(vieux) mais du bas latin Villa, au sens de grand domaine agricole. Du Quissac médiéval nous est restée
l’appellation de la rue de l’Argenterie, non pas parce
que l’on y vendait des couverts en argent, mais parce
que les changeurs (Argentarii) y étaient installés.
B – le pôle des Quatre Routes :
Ce carrefour est né à la fin du XVIIe siècle lorsque
l’intendant Bâville a entrepris de remodeler et de moderniser le réseau routier du Languedoc.
Il a fait percer une large avenue qui coupait directement en direction de Sauve et évitait ainsi l’« estranglador » de Vièle.
Un nouveau cœur de ville s’est construit à l’intersection de la route Nîmes-Le Vigan-Rodez et de l’ancienne voie romaine (une branche de la Régordane)
reliant Castelnau-le-Lez et Alès. Rapidement, les
commerces se sont délocalisés aux « Quatre Routes » où a également été construit un nouvel Hôtel de
Ville.
Au XXIe siècle, ce carrefour a perdu son rôle d’attraction avec la mise en place de deux déviations,
l’avenue de l’Aigoual au nord (D999) et l’avenue de
Montpellier (D45).
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Centre-ville de Quissac

Légende
1 : Pôle de Vièle
2 : Pôle des 4 Routes
3 : Vidourle
4 : Garonne
5 : Route de Sauve
6 : Route d’Anduze
7 : Route de Nîmes
8 : Route de Montpellier
9 : D 999
10 : Chemin de Campagne
11 : Église
12 : Temple
13 : Mairie
14 : Rue de Vièle
15 : Rue Cap de Vièle
16 : Rue de l’Argenterie
17 : La Chaussée
18 : Chemin de la Promenade
19 : Place du Tivoli
20 : Place des 3 Rois
21 : Rue du Serret
22 : Rue du Camp Neuf
23 : Chemin de la Planche
24 : La Terre-là-bas
25 : Impasse des Rompudes
26 : Rue de la Loubatière

À l’intérieur et aux abords de la ville moderne, certaines rues, allées et places ont eu la chance de conserver
leur ancien nom, telle la place des 3 Rois qui devait
son appellation à l’enseigne de l’auberge1 située au
pied du pont sur le Vidourle.
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La chaussée : cette magnifique allée qui emprunte la
berge nord du Vidourle depuis les 3 Rois jusqu’à Vièle doit son nom à la païssière (barrage) qui surélevait
l’eau pour faire tourner le moulin de la rive sud.
Le Tivoli : cette place porte le nom d’une ville romaine du Latium, célèbre pour ses palais. Le nom
avait été repris à Paris pour les jardins du Tivoli (Folie Boutin) qui ont été détruits lors de la construction
de la gare Saint-Lazare3.
Le Serret : petite colline qui s’élève entre le Pont de
Garonne et le passage à niveau. L’occitan Serre ou
Serret et l’espagnol sierra désignent une hauteur relativement allongée.

Les odonymes (noms relatifs aux chemins)
La rue du Camp neuf : nous voilà en présence
d’une malheureuse interprétation. Cette appellation
concerne le chemin neuf construit par Bâville pour
éviter Vièle. Un fonctionnaire zélé (impôt ou cadastre) a francisé ce cami naou en Camp Neuf (Champ
neuf).
La Planche : ce nom est encore donné aujourd’hui à
un pont « noyé » en ciment par lequel on traverse le
Vidourle. Avant 1930, il m’en souvient, il s’agissait
bien d’une passerelle en planches.
La voie romaine : encore une section du chemin de
Bâville que le cadastre a attribué généreusement aux
Romains. En réalité, la route antique est perpétuée
plus à l’ouest par la Promenade et la rue de Vièle
(voir supra).

Les microtoponymes ruraux
Le Bois Épais : voilà encore une inspiration fantaisiste des auteurs du cadastre. Le « Bosc dos Espeissas »
que leur avaient indiqué les habitants a été déformé
alors qu’il s’agit évidemment d’un bois des Esplèches, un bois où les plus pauvres avaient la faculté de
bûcherer et lignerer2.
Le col et la montée de Renard : tout près de là,
le collet que franchit la D27 en direction de SaintThéodorit ne doit pas son appellation au carnivore,
terreur des poulaillers. Tout simplement, il marquait
la frontière entre les possessions des Renard d’Uzès
et des Bermond du Salavès. Il faut donc déplacer de
deux kilomètres vers l’ouest les anciennes limites des
communes de Sérignac (diocèse d’Uzès) et de Quissac (diocèse de Nîmes).
La traverse Paramelle : l’abbé Jean Paramelle qui
vivait au XIXe siècle est connu pour ses travaux sur
l’hydraulique. La traverse qui lui est dédiée à Quissac
conserve le souvenir d’une éolienne de sa conception.
Les Rompudes (en face de la nouvelle gendarmerie) : ce quartier nouvellement urbanisé était autrefois cultivé après avoir été défriché à la bêche.
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La Loubatière : il semblerait que ce soit une famille
de ce nom qui ait habité à cet endroit. Toutefois, l’hypothèse lop/loup n’est pas à dédaigner, car sur Quissac, dans le lit du Vidourle Mort, on rencontre un Galoubier, littéralement le gué du loup.
Le chemin du Boulidou (au sud-est de la propriété
Gendre). Ce bolidor peut être soit une fondrière, soit
une source bouillonnante.
Las péneriès : dérivé du bas latin apendaria qui désignait au Haut Moyen Âge la moitié d’une manse/
mas, représentant alors l’unité d’exploitation.
La Terre-là-bas (entre les deux cimetières) : encore
le royaume de l’à-peu-près. Historiquement, il s’agit
de la terro daou abbat / la terre de l’abbé, en l’occurrence de l’abbé de Sauve, qui jouissait de nombreux
droits à Quissac.
La Rouvenade (en face du Moulin de la Tourille) :
terrain planté de chênes blancs, de robur (rouvres).
Moulin de la Tourille : moulin dont la meule est entraînée sans renvoi d’angle, par une roue hydraulique
horizontale.
Bilange : origine inconnue. En gaulois, le bilio est un
arbre sacré4.
Leyris : du latin area, occitan aira, français aire. Au
départ, ce mas a pu être construit auprès d’une aire de
repos des moutons transhumants…
Cette étude d’un cadastre permet donc de reconstituer
l’histoire de Quissac, tout en pointant l’index sur les
erreurs grossières d’intervenants, certainement étrangers au pays.
Ce précieux document nous restitue beaucoup de
nom de lieux très évocateurs et très poétiques. Il faut
regretter que les dernières municipalités n’aient pas
fait preuve d’une imagination fertile pour baptiser les
voies des nouveaux lotissements. Ces impasses des
Tulipes, des Pinsons, ou des Rossignols reflètent une
triste banalité.
Plus généralement, je souhaiterais que des adhérents
du L.C.C., impliqués dans l’histoire locale, rédigent à
leur tour une exégèse de la toponymie de leur village.
Ils feraient ainsi progresser une discipline qui est loin
d’être encore une science exacte.

Notes :
Louis de FROIDOUR : La Visitation du chemin de Régordane.
2
L.C.C. n° 137, page 10.
3
Renseignement fourni par Michel Wiénin.
4
HAMLIN (Frank R.), avec l’abbé A. Cabrol : Les noms de
lieux de l’Hérault, une deuxième mise à jour, NRO (Nouvelle Revue d’Onomastique) 25-26 (1995).
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UNE LOGE MAÇONNIQUE À SAINT-AMBROIX (Gard)

par Gabriel LIOTARD

Cet article complétera ceux qui ont été déjà publiés
dans le Lien au cours de ces dernières années concernant les loges du nord du département du Gard (liste
exhaustive en annexe).

Le contexte
Présenter la loge « PROGRÈS-HUMANITÉ » demande quelques préliminaires. Cette loge n’aurait pu
être sans la préexistence de trois facteurs :
- La maçonnerie alésienne, dont les premières manifestations datent de 1750.
- Les Lumières, qui furent diffusées dans le Midi rhodanien, en particulier d’Avignon à Barjac, où le Lieutenant-Colonel Denis Auguste de Grimoard de Beauvoir, comte du Roure, eut « sa » loge dans son château
de Barjac au cours de la décennie qui précéda 17891.
- L’industrie naissante à Bessèges, cette ville n’étant
qu’un lieu-dit au début du XIXe siècle, avant de devenir en dix ans la troisième ville du Gard (une villechampignon !) après Nîmes et Alès, et devant Uzès,
avec ses nombreuses usines, ses fonderies, expédiant
ses rails jusqu’en Australie…

De Bessèges à Saint-Ambroix
Ce sont les Bességeois qui ont créé « Progrès-Humanité » le 12 décembre 1871 (voir L.C.C. n° 135).
Elle n’avait rien d’aristocratique.
Mais les champignons n’ont qu’une brève existence
et le marasme fut tel que cette loge bességeoise tomba
« en sommeil » vers 1888.
Il y eut sans cesse des relations entre Alès et la vallée de
la Cèze (même avant le chemin de fer). C’est à SaintAmbroix que cette loge reprend vie le 15 juin 1903.
Quelques documents2 nous précisent les conditions
dans lesquelles a été créée la loge de Saint-Ambroix.
Une lettre fut adressée au « TCF Desmons » le 23 janvier 19033. « En 1888 la loge de Bessèges végétait à
tel point depuis quelques années que nous ne pouvions plus travailler activement et nous résolûmes
de demander son transfert à Saint-Ambroix où nous
avions des FF.˙. forains. Depuis, la loge d’Alais a fait
des recrues dans la ville de Saint-Ambroix. Comme
les FF.˙. d’Alais appartiennent au rite Français4, nous
ne pensons pas qu’il y ait d’inconvénient pour nous
de passer au rite français ». Une lettre du 30 janvier
1903 affirme : « nous pourrions être une vingtaine de
membres dès la création de cet Atelier ».
La demande de création est faite par le TCF Barthalon5 de Bessèges le 27 avril 1903. Par lettre du 2 mai
1903, le Grand Orient de France accorde une subvenLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°156

tion de 155 F, somme due pour les droits de Constitution6. Il est dit que « cette nouvelle loge est appelée
à rendre de grands services à la cause maçonnique et
républicaine dans ce milieu difficile ». Il était dit dans
la demande « le milieu où nous voulons fonder notre Atelier est en plein réactionnaire » ; « nous avons
fondé à Bessèges une Société du Sou des Écoles laïques et un cercle “Radical Socialiste” ».
Une lettre du secrétaire Jules Robert de Saint-Ambroix, datée du 24 juillet 1903 (dont l’envoi fut décidé
en tenue le 19 juillet 1903), précise l’atmosphère locale : « le F.˙. Desmons et les ateliers voisins pourront
vous dire quel est le milieu dans lequel nous vivons,
fanatisme religieux poussé jusqu’au délire et une politique tout à fait rétrograde ».
Sept Maîtres7 demandent « la délivrance d’une Constitution symbolique pour la loge provisoire qu’ils ont
formée à l’Orient8 de Saint-Ambroix ». Le 19 juin
1903, on envoie les mots de semestres9 et les diplômes des FF.˙.
- SILHOL Paul,
- PUJADE,
- ROBERT,
- BIANCHINI,
- BRUNEL Charles,
- DAUDET Louis,
- BARTHALON Joseph Noël,
« membres fondateurs ».

La loge de Saint-Ambroix,
de sa création à 1940
Installation
« Progrès-Humanité » fut donc créée le 15 juin 190210
sous l’égide de la Loge « Le Réveil des Cévennes », à
l’Orient d’Alès, dont étaient membres les FF Robert, Silhol, Daudet, Ollive. Des réunions préliminaires avaient
eu lieu à Saint-Ambroix dans une salle du premier étage
du Café du XXe siècle situé en plein centre de la ville.
C’était à l’époque le siège du Cercle Républicain.
Peu de temps après, un local plus approprié fut trouvé
près de la gare, dans un café situé en bas de « la Vivaraise » (RD206 actuellement) appelé le Boléro. On entrait
par une porte distincte de celle du café et encore visible.
La première réunion eut lieu là le 25 juin 1904.
« L’installation » eut lieu le 11 juin 1903, en présence
d’un délégué du Conseil de l’Ordre, le Frère Lecoq et
de nombreux frères représentant les loges gardoises
de Nîmes, Alès, Beaucaire, Uzès et Sommières.
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Le sceau de la loge : entre les deux colonnes se trouvent équerre et compas. De part et d'autre un rameau
d'acacia. En haut l'Étoile flamboyante (lettre G en son
centre) sous laquelle se trouvent truelle et maillet.
Dans le bandeau : 5903. La fondation (fictive) du
Temple à Jérusalem est fixée en 4000 avant J.-C.
En conséquence on ajoute 4000 à notre millésime, ce
qui fait 5903 en 1903 et 6008 aujourd'hui ! En sim-
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plifiant, la construction du Temple n'est que le point
de départ de la construction du «Temple de l’Humanité », Humanité qui doit progresser comme on doit
faire progresser l'être intérieur de chaque homme.
Les premiers frères
Peu de temps après, il fut procédé aux premières
initiations (cérémonies de réception d’un candidat),
celles de :
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- MALIGNON Adolphe, serrurier à Saint-Ambroix,
- SAMOULHAN André, industriel à Saint-Ambroix,
- CRÉGUT Jacques, négociant à Saint-Ambroix,
- SEGUIN, comptable et plus tard économe de l’Hospice.
Le F.˙. Desmons vint le 15 mai 1904 pour la fête
solsticiale11.
Bientôt, la loge compta une trentaine de membres,
tous de Saint-Ambroix. Parmi eux, beaucoup de
commerçants et petits industriels (ce qui est normal
dans cette petite ville de foires et marchés, importants
autrefois) mais peu de fonctionnaires. C’était encore
un centre séricicole important.
Quels étaient les membres de l’Atelier au début du
vingtième siècle ?
Un des rares « Tableaux » (liste) daté du 3 janvier
1905 nous donne certains noms :
- OLLIVE Louis Alfred, propriétaire à Rivières-deTheyrargues, né le 17 février 1863,
- SAMOULHAN André, filateur à Saint-Ambroix, né
le 7 avril 1857,
- ANDRÉ Justin, commis aux Contributions indirectes, né le 9 septembre 1866,
- ROQUEPLAN Nestor, né le 22 novembre 1857,
- FILIPPINI Joseph, receveur buraliste à Saint-Florent, né le 12 décembre 1852,
- COSTE François Émile, instituteur à Bessèges, né
le 14 février 1870,
- SEGUIN Hippolyte Jacques, comptable, né à Frontignan le 3 janvier 1877,
- CRÉGUT Jacques, Maître le 20 septembre 1881, né
le 27 septembre 1855,
- TEISSIER Numa Gustave, convoyeur, né le 12 septembre 1855,
- RESSÉGUIER Jean, de Bessèges, né le 12 avril
1860,
- MALIGNON Adolphe, Maître depuis 1873, né à
Saint-André-de-Cruzières, décédé en 1906,
- BOURGUET François, autre Bességeois, né le 4 février 1904.
La loge au moment de la séparation de l’Église et
de l’État
Songeons que la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle furent des périodes d’oubli, de prises de
décision, et de doute. Pensons à l’Affaire Dreyfus,
à l’antisémitisme, à l’affaire des Fiches… Que faire
vis-à-vis de la toute puissante Armée et de l’Église ?
Un Saint-Ambroisien, Paul Silhol (né aux Mages cependant) 12 fut délégué au Convent de 1904 (réunion
à Paris des délégués des loges).
Au moment de la Séparation de l’Église et de l’État
(décembre 1905) et de l’expulsion des religieuses,
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alors que Saint-Ambroix était devenu une petite Vendée, les membres de la loge tenaient une permanence
et avaient une relation téléphonique privilégiée avec
la Préfecture. Ils jugèrent opportun de demander l’envoi des troupes dans la localité, ce qui fut fait et mit
fin au soulèvement.
Citons la relation de ces événements rédigée par
Louis Salamon :
« Ce fut à l’occasion de l’application des lois relatives à la dissolution des Congrégations, et notamment des Congrégations enseignantes, que l’orage
devait éclater. Les deux écoles confessionnelles
privées qui existaient à cette époque (une école de
filles et une de garçons), subventionnées copieusement, soutenues par la puissante Cie des Mines de la
Grand’Combe et par la bourgeoisie bien-pensante,
refusèrent de se conformer à la loi à la date indiquée
et à la fermeture de leurs Établissements. L’Administration préfectorale, après avoir essuyé plusieurs
refus, dut prévoir l’expulsion du personnel manu
militari. Pendant les quelques jours qui précédèrent
l’expulsion, des signes annonciateurs… firent comprendre que des événements d’une extrême gravité
allaient se produire…Les demeures de la plupart des
FF.˙. eurent leurs façades peintes, pendant la nuit,
d’une croix rouge, évoquant ainsi la menace d’une
criminelle Saint-Barthélemy. Ce furent les injures et
les menaces d’énergumènes armés de gourdins et de
pistolets, parcourant les rues à toute heure de la nuit,
et agressant les personnes qui ne partageaient point
leurs idées.
Les esprits étaient surchauffés. Il fallait donc y parer. Ce fut le Vénérable de la loge, le F.˙. J. Robert,
Président de la Société du Sou des Écoles Laïques,
d’accord avec d’autres FF.˙. et amis, qui donna tous
renseignements au Sous-Préfet d’Alès Charles Lallemand.
Au jour fixé 300 hommes environ, gendarmes et
hommes de troupe, arrivèrent à Saint-Ambroix pour
assurer l’ordre. Dans l’après-midi du 5 ou 6 juillet
1905, la voiture à cheval qui devait ramener les religieuses à leur couvent des Vans déboucha sur la place
du Portalet. Soudain, un forcené, armé d’un couteau
de bourrelier, cisailla l’attelage. On éloigna le cheval
et la voiture fut ramenée à son point de départ à force
de bras. Ce fut l’émeute, dominée par le tocsin sonné
à toute volée à la Chapelle du Dugas. Le pire fut évité
et force resta à la loi.
Les Établissements scolaires confessionnels furent
fermés peu de jours après et ne rouvrirent leurs portes
qu’à la rentrée d’octobre, et avec un personnel en civil. Le calme revint peu à peu et en octobre 1905, la
vie reprit normalement. »
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Relevons dans le journal « L’Avant-Garde Socialiste
des Cévennes » (Bibliothèque Nationale, Versailles,
cote Jo11402) daté du 24 mars 1906 :
« Sur l’invitation de la Jeunesse laïque de notre ville
de Saint-Ambroix, le citoyen Marius Valette, professeur à l’École Professionnelle de Nîmes, a donné dimanche dernier une conférence sur « L’Éducation et
la Démocratie » pendant une heure et demie dans le
jardin du citoyen Samouilhan. Il notait que la femme
était exclue de la souveraineté nationale. Certaines
dames de Saint-Ambroix, au passage des citoyens
se rendant à la conférence, criaient « Casserole » (ce
qui signifie : mouchard, dénonciateur… Est-ce une
conséquence de l’Affaire des Fiches ou…) La République compte une belle journée de plus à son actif »,
conclut le journaliste !
Ceci nous pousse à rapporter un article du même journal du 16 août 1902 ! Distribution des prix à l’École
laïque : « Après la Marseillaise, l’instituteur lit un discours : l’Habitude. Il recommande aux élèves de ne
contracter que de bonnes habitudes. La Musique joue
l’Internationale qui s’envole jusqu’au Dugas. Les
élèves ont ensuite chanté le Chant du Départ. Le soir,
un banquet de 400 couverts avait lieu dans la cour de
l’École. L’heure du train approche… La meute des
bondieusards allait se ruer sur les républicains lorsque le train part, emportant nos amis qui sont venus
apporter un peu d’espérance au cœur des démocrates
de la Bretagne du Gard. À Saint-Ambroix, la bande,
hélas trop nombreuse, des cléricafards de notre région
a dû devoir beugler dans les rues… »

En 1906, le nombre des membres avoisinait 25.
Ajoutons à notre liste :
- BRUNEL Charles, instituteur au Martinet,
- FLAUGÈRES Sébastien, receveur buraliste à SaintJean-de-Valériscle,
- RAFFINESQUE, instituteur aux Mages,
- COMTE, retraité aux Mages,
- ROQUEPLAN, receveur des Contributions Indirectes,
- CONROZIER Gustave, limonadier,
- PRIOU, juge de paix.
Notez que tous ces frères étaient de condition modeste.
La bourgeoisie de Saint-Ambroix était souvent hostile à la franc-maçonnerie, bien qu’à cette époque elle
comprît une bonne proportion de protestants (Pensons
à Guisquet qui fit bâtir sa tour en face du Dugas !)
Pendant la guerre de 14-18, les loges furent « mises
en sommeil ».

L’entre-deux-guerres
Après 1919, les effectifs sont réduits. Cependant, en
1931 se constitue une Société Immobilière en vue de
l’achat d’une maison que l’on peut encore voir, transformée : c’est le deuxième immeuble en sortant de la
mairie à Saint-Ambroix, à droite. Le rez-de-chaussée
était loué à un coiffeur. Au premier étage se trouvait
un hall de quatre mètres sur quatre. Dans son prolongement, le temple (4 mètres sur 8). Au second étage
était aménagé le « Cabinet de Réflexion », où les profanes attendaient d’être reçus.

Citons d’autres noms :
- ANDRIEU Fernand, instituteur à Branous,
- MOULIN Jean-François Régis, fabriquant de tiges,
- LIGONÈCHE Adolphe Ferdinand, forgeron à Bessèges,
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- BOUVERON Albert Ernest,
- PASSEBOIS Alfred,
- LEVESQUE,
- COCHET.
Précisons que les réunions étaient mensuelles. La
loge se réunissait une puis deux fois par mois (un
vendredi et un dimanche matin). Au programme, les
questions à débattre proposées par le Convent annuel.
Des différents rapports envoyés à Paris émergeront
quelques idées de réformes sociales permettant un
progrès : l’égalité homme-femme, les congés payés,
des projets de Sécurité Sociale…
Les lois de Vichy : la fin de la loge
La défaite de 1940 entraîne la nomination du Maréchal Pétain à la tête de l’État français. Les lois de
Vichy seront claires : suppression de la franc-maçonnerie. Des fonctionnaires seront révoqués, des
instituteurs en particulier (loi du 13 août 1940).
Les lois de Vichy et le STO ont motivé certains Cévenols pour créer des maquis, par exemple Aire de
Côte, décimé en 1943. Mais les événements ne purent que pousser des Français dans une résistance de
plus en plus active. Certains subissent interrogatoires
et persécutions. Pris en otage, des membres de leur
famille sont arrêtés et torturés par la milice ou les SS.
Des réseaux se constituent dans les Cévennes. Toute
une littérature a donné depuis des précisions sur les
lieux et les actions des différents maquis. (Voir la bibliographie dans un des derniers numéros de Causses
et Cévennes, organe du Club Cévenol et dans Patrimoine 30, n°19, 2007.)
Cette loge saint-ambroisienne s’est déplacée à Alès
après la vente de la maison de Saint-Ambroix.

Sources :
L’essentiel de la documentation se trouve au siège du
Grand Orient et à la Bibliothèque Nationale, département des Manuscrits.
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Notes :

Un exemple de la maçonnerie du XVIIIe siècle, parfois
aristocratique.
2
Les archives se trouvent au siège (Bibliothèque) du Grand
Orient de France, rue Cadet, à Paris.
3
Frédéric Desmons, né en 1832, a eu, si l’on peut dire, plusieurs vies. Pasteur dans un premier temps, il se lance dans
la politique et deviendra Grand Maître du GOF. Un musée
lui sera consacré dans sa ville natale de Brignon. (T.C.F. =
Très cher frère).
4
Pour les « rites », voir Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le Livre de poche, 2000.
5
Receveur des Postes à Bessèges, « membre actif de la « L
.˙. Sincère Union » à l’Or .˙., d’Avignon.
6
Les FF avaient demandé « à être exonérés des frais de sa
création ».
7
après avoir été Apprentis et Compagnons.
8
lieu.
9
qui permettent de visiter d’autres loges.
10
AD 30 2 M 325.
11
Fête organisée habituellement à l’époque du solstice d’été
en juin.
12
Sa nièce Paulette Silhol hérite de sa maison, n° 2 place du
Graveyrol et en fait don, à sa mort, à la commune. C’est devenu le « Pôle culturel Silhol » où se trouvent la bibliothèque, le club « Minéraux et fossiles », un centre de formation
et un groupe d’aide scolaire.

1

Articles parus dans L.C.C. et concernant la francmaçonnerie
N° 114, juillet-sept. 1998 : Gabriel LIOTARD : « Le Grand Orient
à Barjac au XVIIIe siècle » : la loge de l’Inaltérable Amitié.
N° 116, janvier-mars 1999 : Gabriel LIOTARD : « Le Grand
Orient à Barjac au XVIIIe siècle » : Notice sur quelques personnages éminents (dont l’abbé Pierre Fromageot).
Voir aussi au sujet de l’abbé Fromageot :
N° 91, juillet-sept. 1992 : Yannick CHASSIN DU GUERNY : « Portrait inédit du dernier prieur de Goudargues ».
N° 93, janvier-mars 1993 : Gabriel LIOTARD : « Et si on
reparlait de ce bon Fromageot ?... »
N° 118, juillet-sept 1999 : Henri DEPASSE : « Des frères à
l’Orient d’Anduze (1810-1920) » : « La Réunion », 1910-1925
et « L’Avenir cévenol », 1889-1920.
N° 125, avril-juin 2001 : Gabriel LIOTARD : « Un petit peu
plus sur l’abbé Pierre Fromageot » : à propos d’un de ses ouvrages « Cours d’études des jeunes demoiselles ».
N° 121, avril-juin 2000 : Gabriel LIOTARD : « La franc-maçonnerie à Alès au XVIIIe siècle.
N° 131, octobre-déc. 2002 : Gabriel LIOTARD : « La francmaçonnerie alésienne dans le premier quart du XIXe siècle.
N° 133, avril-juin 2003 : Gabriel LIOTARD : « La franc-maçonnerie à Alès au XVIIIe siècle » : 2e partie, Le réveil.
N° 135, octobre-déc. 2003 : Gabriel LIOTARD : « La loge
« Progrès et Humanité» de Bessèges », 1872-1889.
N° 138, juillet-sept. 2004 : Gabriel LIOTARD : « La loge
d’Alais «Étoile des Cévennes» », 1869-1919.
N° 147 : octobre-déc. 2006 : Gabriel LIOTARD : « Le Réveil
Cévenol » : loge alésienne, 1910-1919. Voir aussi,
N° 138, page 6 : la création de la loge « Le Réveil des Cévennes », réunion des deux loges précédentes.
N° 148, janvier-mars 2007 : Gabriel LIOTARD, Gérard
CAILLAT, Pierre-Albert CLÉMENT : « Jules Cazot à trois
voix » (il était membre de la loge l’Étoile des Cévennes).
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LES SŒURS DUPUY : UNE SAGA FAMILIALE
DU XVIIIe SIÈCLE : 1e partie

par Jean-Gabriel PIETERS

Le contexte général : les enlèvements d’enfants
Comme il a été rapporté dans un précédent article1,
les autorités ont fait longtemps enfermer dans les
couvents les jeunes filles protestantes, afin de leur
procurer l’instruction religieuse officielle qu’elles
ne recevaient pas chez elles, au mépris des ordres du
roi. Cette politique d’isolement était censée produire
des résultats irréversibles, en dépit de l’agitation des
protestants dont on soustrayait les enfants et de l’intention de Sa Majesté de ne pas maltraiter ses sujets
mais, au contraire, de diminuer par des voies douces
le nombre de ceux qui professaient d’autres religions
que la sienne. Cependant, mieux que les intendants
zélés2, les subdélégués chargés de l’exécution des ordres3 se rendaient compte des difficultés de la situation : « Je ne sais, avoue l’un d’eux, si la religion y
trouvera son compte, l’exemple de celles qui ont été
arrêtées donne sur cela peu d’espérance » 4.
Nous allons pouvoir en juger en examinant un véritable «cas d’école» : celui des trois sœurs Dupuy,
habitant la ville des Vans qui faisait alors partie du
diocèse d’Uzès.

Le contexte familial
«Saga» doit s’entendre comme «histoire familiale
qui commence avant elles». Nul besoin toutefois de
remonter aux premiers Dupuy, mentionnés dans les
paroissiaux à partir de 1635 : disons simplement que
nos trois héroïnes sont les petites-filles du Vanséen
Noël Dupuy, docteur en droit et avocat au parlement
de Toulouse, et de l’Uzétienne Catherine Folcher, appartenant à la branche des seigneurs de Montaren5.
Ces deux familles sont notoirement attachées à la religion réformée6 et, en ces temps de nouvelle catholicité, en illustrent les vicissitudes. Comme le choisissent plusieurs de ses frères et sœurs, Catherine Folcher
sort du royaume et meurt à Genève en 16987. Dans son
testament du 30 juillet 1694 8, Noël Dupuy mentionne
que ses enfants Louis et Louise « sont au pais estranger pour fait de religion »9 et, lorsqu’il meurt le lendemain, il est « enterré dans quelque champ ou jardin
la nuit suivante… »10. Quand son fils aîné et héritier
Charles décède quelques années après, Louis – le père
de nos trois sœurs – revient en France pour recueillir
les biens de son frère. Catherine Triadon, que Louis
épouse en 1710, tient pareillement à sa religion et, à
l’instar de ses deux géniteurs11, sera enterrée clandestinement.
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Nous verrons que la fille aînée du couple DupuyTriadon épousera au désert Jean Ribot, fils d’autre
Jean, ménager de Saint-Hippolyte-de-Caton. Jean le
père était le seul enfant resté au pays pour conserver
et gérer les biens parentaux : ses trois frères avaient
quitté le royaume et sa mère Marguerite Salles s’était
retrouvée veuve ; de surcroît, elle avait été emprisonnée un temps dans le donjon de Sommières pour avoir
assisté à une assemblée à Orange.

État civil des demoiselles Dupuy
Commençons par le mariage aux Vans des époux Dupuy-Triadon :
e

r

« Le 15 mai 1710… a eté beni le mariage de S Louis
r
Dupuy bourgeois fils naturel et legitime de feu m
e
m Noel Dupuy docteur et advocat et de Catherine
lle
Folcher d’une part, et de d Catherine Triadon fille
lle
naturelle et legitime de feu Thomas et de d Catherine Froment tous de la ville des Vans d’autre… ont
r
ete presens aud mariage s Charles Dupuy medecin,
r
r
s Pierre du Faget s de Curtil… ».
er

De ce mariage naîtront aux Vans trois filles. Le 1 septembre 1716 a lieu le baptême de « Catherine Dupuy
agée de 3 jours… », le 12 novembre 1717 celui de
« Magdelaine Dupuy née ce jourd huy… » enfin
plus tardivement, le 17 juillet 1730, celui de « Frane
coise Dupui… née le 15 dud mois… ».

Lettre de l’évêque d’Uzès au sujet des demoiselles Dupuy
Le 12 octobre 1744 Mgr Baüyn, évêque d’Uzès,
narre longuement à l’intendant Le Nain les suites
inquiétantes de la conversion des sœurs Dupuy, dans
une lettre12 commençant par ces réflexions : « Les
entreprises des religionnaires ont continué cette
année sur le meme pied que la précédente ; elles se
sont meme accruës par l’impunité. Il s’est fait un
nombre croissant de batemes et de mariages dont
je recois tous les jours des etats, et cela se fait aussi
publiquement que si les choses se passoient dans
les regles ordinaires ». La conclusion en découle :
« dans la triste situation ou se trouve mon diocese,
il n’y a que l’autorité du roy qui puisse y retablir
l’ordre. Les choses sont à un point qu’elles deviendront irremediables, si l’on tarde davantage. J’espere que vous ferez sur cela vos representations au
roy. La chose est des plus serieuses pour la religion, et elle ne l’est pas moins pour la tranquillité
du pays ».
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Les détails que le prélat fournit sur la conduite des
demoiselles Dupuy sont éloquents :

lle

« La d Dupuy l’ainée [CATHERINE] qui avoit été
mise par ordre du roy aux ursulines du S. Esprit,
ou elle avoit embrassé la religion catholique, s’est
enfin laissé seduire dans la maison paternelle aprés
l’avoir professée pendant deux ans et demi. Pour la
pervertir on l’envoya dans une paroisse écartée chez
un huguenot qui vivoit a la campagne. Le résultat
a ete que non seulement elle a changé de religion,
mais qu’elle s’est même mariée au commencement
de fevrier dernier de la main d un ministre avec un
t
nommé Ribot de S Hippolite de Caton avec qui elle
est aujourd huy.
La seconde [MAGDELAINE] qui a été aussy par ordre du roy aux ursulines d Aramon et du S. Esprit,
et qui s’y est faite catholique, persiste encor malgré
la seduction, et les persecutions qu’elle souffre dans
sa famille.
La troisieme [FRANÇOISE] est encor au couvent
de la visitation du S. Esprit. Sa mere qui ne peut
souffrir qu’elle soit catholique fit une tentative au
commencement de janvier dernier pour l’enlever. ;
elle n i réussit pas. Mais les religieuses m’ont ecrit
que la pension que le roy payoit pour elle sur le pied
de 120 £ ayant eté reduite de moitié elles ne pouvoient la garder. Il n’est pas possible de rendre cette
enfant qui n’a que 13 a 14 ans a ses parens dans les
circonstances. je vous supplie, Monsieur, de faire
retablir sa pension sur l’ancien pied pour l’année
derniere et pour la suite ».

Nous allons tenter de reconstituer leur histoire par la
connaissance et la réflexion13.

Catherine Dupuy

Magdelaine Dupuy

Retenue au couvent des Ursulines du Saint-Esprit depuis plusieurs années et bientôt âgée de 27 ans, Catherine est libérée en 1743. Le comte de Saint-Florentin, ministre chargé des affaires de la Religion, écrit à
lle
l’évêque d’Uzès le 17 mai14 : « Puisque la d Dupuy
l ainée persiste dans la Religion Cath et que vous ne
trouvez pas d’inconvenient a la laisser dans le sein
de sa famille, je vous envoye l’ordre du Roy pour son
entiere liberté… ». Convaincu que Catherine Dupuy
est devenue bonne catholique, Mgr Baüyn commetil une erreur d’appréciation ? L’intéressée déclarera
plus tard, en effet, « qu’elle a confessé et communié… pour se soustraire au chatiment dont on usoit
à son egard, ayant toujours conservé dans le cœur
les sentimens d’une bonne protestante ».

Son enfermement

La suite de son parcours constituera la seconde partie
de notre étude.
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Elle est détenue aux Ursulines d’Aramon de mi-octobre 1739 à fin juillet 1742, comme nous l’apprennent
les documents officiels du 10 octobre 1739 régissant
son enlèvement, puis ceux de son transfert15 : « De
lle
par le Roy, il est ordonné, de retirer la dam Madeleine Du Puis de chez son pere habitant de la ville
des Vans au diocese d’Uzès et de la conduire dans le
couvent des Religieuses Ursulines de la ville d’Aramon ou sa pension sera payée par son père…».
L’établissement de ces religieuses date du 13 novembre 1648 ; il est confirmé par des lettres patentes du
mois de novembre 1688, enregistrées au parlement
de Toulouse le 13 janvier 1689. Selon un rapport à
l’intendant de Languedoc de 1787, « il y a dans ce
monastère onze religieuses professes, quatre sœurs
converses, deux pretendantes et trois domesti-
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ques... Ces religieuses jouissent en rentes de divers
contracts, tant sur la province que sur des particuliers ... des biens fonds, un moulin à huile, une maison, un jardin et une maison à Avignon, qu’elles afferment ... Ces dames ont des pensionnaires et font
les ecoles gratuites aux jeunes filles de la ville »16.
Le subdélégué Alexy Prat communique ses instruct
e bre
tions à la supérieure : « au S Esprit ce 24 9 1739
... Je vous prie Madame d’avoir quelque bonté pour
cette demoiselle et de luy adoucir autant qu’il se
pourra la douleur de se voir separee de son pere
et de sa mere. L’ordre du Roy Madame doit rester
en original, et vous aures la bonté de me renvoyer
seulement la copie avec votre declaration au pied
conforme a la minute cy jointe ... Ayés la bonte de
donner votre declaration au pied de la copie de l orle
dre du roy a mad Dupuy mere, qui me la remettra
icy a son retour » .
Le 28 mai 1742, l’intendant reçoit un nouvel ordre
lle
du roi pour « retirer la d Magdelaine Dupuy du
couvent des religieuses Ursulines de la ville d’Arat
mon ... et la conduire dans celuy des Ursulines du S
Esprit, ou sa pention sera payée par son pere ... ».
En conséquence, le 14 juillet suivant, le subdélégué
Prat en fait part à la supérieure d’Aramon et lui delle
mande « d’en informer la d Dupuy » et de lui «
marquer le jour qu’elle sera en etat de partir afin
que la personne qui l’ira chercher ne sejourne pas
inutillément a Aramon ... ».
Pour finir, Prat fait connaître à la supérieure ses dispositions :
t

e

« au S Esprit ce 30 juillet 1742, Madame, Je fais
partir demain d’icy un homme avec une monture
lle
pour aller chercher mad Dupuy qui est actuellement dans votre monastere pour la conduire dans cet
luy des Ursulines du S Esprit en execution de l ordre
du roy que vous trouveres dans ce paquet ... A l’egard
Madame de la pention qui vous est deuë, j ecriray au
lle
pere de la d de la payer, et s’il n y satisfait incessemment, j en informeray M l intendant qui donnera les
ordres necessaires pour votre payement » .
Le couvent des religieuses de Sainte Ursule de la ville
du Saint Esprit est établi en 1609. Le roi Louis XIII
le confirme par des lettres patentes données à Nérac
au mois de novembre 1621, avec une dotation de
1 500 livres à prendre sur les gabelles du Languedoc.
Le roi ajoute qu’il veut que ce monastère soit dit et
réputé de fondation royale et qu’il jouisse de tous les
droits y attachés, sans néanmoins que lui-même ni ses
successeurs puissent à l’avenir prétendre au droit de
nommer la supérieure.
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Par un rapport daté de 1787, nous savons que cette pension royale de 1 500 livres a été réduite à 750 et qu’il
y a alors dans ce monastère 36 religieuses professes
de chœur, deux novices de voile blanc (les Ursulines
professes portent le voile noir), une prétendante, cinq
converses professes et une novice converse. « Cette
maison est tres reguliere et s’est acquise à juste titre
la confiance et l’estime publique » ... Ces dames ont
un pensionnat composé de cinquante jeunes demoiselles, elles sont aussi chargées des jeunes filles de la
ville qui viennent à leurs écoles publiques et gratuites ; il y a plus de cent jeunes filles externes qui n’ont
absolument rien à voir avec les pensionnaires17 ...
La lettre du 17 mai 1743 adressée par Saint-Florentin
à l’évêque d’Uzès pour la remise en liberté de Catherine concernait également Magdelaine : « Vous trout
verez pareillem cy joint [l’ordre du Roy] que vous
desirez pour permettre a sa sœur cadette d’aller passer quelque temps chez ses parents ».
Nous ignorons à quelle date Magdelaine Dupuy
est définitivement libérée, mais nous savons qu’en
juillet 1752 elle ne se trouve plus au couvent puisqu’elle accompagne ses neveux à l’église pour leur
rebaptisation.

Son mariage avec Mathieu Dupuy
Dans les paroissiaux catholiques des Vans, figure en
1753 le mariage d’une «Magdelaine Dupuy» sans
autre précision : « L an mille sept cen cinquante trois
et du tresieme septembre ... a eté beni ... le mariage
r
e
de M M Mathieu Dupuy docteur en medecine et
demoiselle Magdelaine Dupuy mes parroissiens en
r
e
presence de M M Jean Dupuy aussi docteur en medecine pere du marie ... »18.
Cependant les testaments de Louis Dupuy (11 avril
1754) et de Catherine Triadon, veuve de Louis Dupuy (30 avril 1754)19 nous révèlent qu’il s’agit bien
de leur fille : ils confirment «la donation par [eux]
lle
faite à dem Madelaine Dupuy [leur] fille lors de
r
son contrat de mariage avec S Mathieu Dupuy docteur en Médecine».
Ainsi Magdelaine épouse son cousin issu de germains, fils de Jean Dupuy et d’Ysabeau Froment,
tous de la ville des Vans. Elle lui donnera une fille :
Catherine-Victoire, née le 3 février 1757 mais morte
peu de temps après, le 19 décembre 1758. Magdelaine décédera le 9 avril 1760 « apres avoir reçu les
sacremens » .

Jeanne, fille du médecin Jean Dupuy
On se rappellera qu’Antoine Charrier (neveu de notre
Louis Dupuy), adressait le 27 mai 1744 une lettre au
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médecin Antoine Roux, dans laquelle il lui exposait
ses craintes de voir Ysabeau Froment embrasser la religion romaine, à l’imitation de son mari Jean Dupuy,
en raison de «l’ascendant qu’il a sur elle»20. Malgré
sa conversion, Jean Dupuy, considéré par l’évêque
d’Uzès comme «attaché a l’erreur», va être inquiété
à son tour au niveau de sa fille Jeanne, et nous ne
pouvons manquer d’associer le sort de cette dernière
à celui de ses cousines.
Jeanne Dupuy, la plus jeune sœur de Mathieu, est
enlevée à l’âge de 12 ans ; le ministre écrit fin octobre 1751 à l’intendant : « Il conviendroit de la
t
mettre dans le couvent des ursulines du S Esprit
et je vous envoye les ordres du Roy ... A l egard
r
de la pension, m l Evesque d Usés [espere] de la
faire payer sur le fonds des Economats, ainsi il ne
r
s’agira que d’obliger le s Dupuy a payer les frais
de conduitte »21.
Nous pouvons approcher (avec prudence !) les
moyens financiers de Jean Dupuy grâce aux registres
de capitation. En 175022, ce médecin est imposé pour
21 livres 10 sols, plus 1 livre pour un domestique. On
pourrait le placer parmi les principaux contribuables
(toutefois dans une honnête moyenne) mais, en nous
penchant sur les données d’un état civil bien tenu,
nous constatons qu’il a six enfants à charge, âgés de 2
à 22 ans, quatre autres étant décédés ; Mathieu, l’aîné,
futur médecin, n’est pas encore établi ...

Françoise Dupuy, la religieuse
Revenons maintenant aux trois sœurs. C’est aux Archives nationales23 que l’on retrouve la trace de Françoise, troisième et plus jeune fille de Louis Dupuy
et Catherine Triadon. Nous découvrons alors qu’elle
a non seulement persisté dans la religion catholique
mais qu’elle s’apprête à prendre le voile.
Le 14 juin 1750, le ministre répond à l’intendant Le
Nain, qui l’a interrogé à propos des 1 000 livres de
dotation destinées à sa réception dans le couvent de
t
la Visitation du S Esprit : « il est necessaire d obliger
r
le s Du Puy a doter sa fille s il en a le moyen. Il soutient qu il ne l a point ; mais c’est le langage de tous
les peres protestants en pareil cas, et il est juste de
luy en demander la preuve ». En effet, si une jeune
protestante manifeste son intention de demeurer au
couvent et d’y faire profession religieuse, ses parents,
en dépit de la douleur qu’ils éprouvent presque toujours, doivent verser à la Communauté une dot qui
varie, selon leur fortune, de 1 500 à 3 000 livres ou
d’en payer une rente annuelle au denier vingt. Il leur
incombe aussi de fournir le trousseau complet de la
religieuse avant la prononciation des vœux24.
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Par son testament du 11 avril 1754 déjà cité, Louis
Dupuy lègue à Françoise Louise «religieuse au coute
t
vent S Marie du S Esprit» une pension annuelle de
50 livres : celle-ci semble bien correspondre au revenu d’un capital de 1 000 livres, dotation qu’il soutenait ne pas avoir les moyens de verser…
Quant à Catherine Triadon, elle passe sous silence sa fille Françoise, ne souhaitant sans doute pas
avantager son couvent. Ses convictions, elle les
gardera jusqu’à la fin comme on le voit par son
mortuaire : « L’an [mil Sept cens Soixante neuf]
et le vingt six novembre a eté enterrée clandestille
nement ce soir25 dem Catherine Triadon veuve
r
de S Louis Dupuy decedee ce matin a trois heures dans la religion p. R., agee d environ quatre
vingts cinq ans – le tout comme nous a eté rapporte – Postat curé »26.
Françoise a été enlevée à ses parents avant l’âge
de 14 ans, à une date que nous ignorons. Fut-elle
ainsi davantage réceptive à l’endoctrinement catholique des religieuses ? Elle a vingt ans lors de
sa réception…
L’ordre de la Visitation Sainte Marie a été fondé en
1610 par saint François de Sales et sainte Jeanne
de Chantal27 dans le but de servir les pauvres et les
malades et d’éduquer les filles, sous l’autorité immédiate de l’évêque. Le premier couvent à s’établir
dans le diocèse d’Uzès est celui de Pont-Saint-Esprit en 163228 ; les Visitandines y dirigeront, jusqu’à
leur suppression à la Révolution, un pensionnat de
demoiselles. Une autre communauté existera au
château de Theyrargues de 1663 à 1693, année où
les religieuses seront incorporées au monastère de
Pont-Saint-Esprit. Selon l’Année sainte, Marie-Félice de Budos de Portes fit cette fondation « dans
son château pour y travailler plus efficacement
à l’instruction des enfants et à la conversion des
protestants de ses terres »29. Mais, dit-on, «désir de
fille est un feu qui dévore» : pour convertir plus vite
ses tenanciers, elle adjoignit cent fusiliers ; à leur
approche, les protestants s’armèrent, décidés à la résistance jusqu’au bout. Le duc de Saint-Simon pria
sa belle-sœur30 de laisser chacun adorer Dieu à sa
fantaisie ; la marquise de Portes, mieux conseillée,
on le voit, que Louis XIV, recourut désormais à la
douceur et non à la force31…
Si leurs débuts ont été difficiles, les Visitandines du
Saint-Esprit ont pu finalement s’installer dans une
me
maison choisie par M de Chantal elle-même. Il y
a, en 1787, dans ce «grand et magnifique monastère»
(qui a contenu jusqu’à 40 religieuses), 30 religieuses
professes, 3 sœurs converses et 2 tourières ; 6 do-
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mestiques desservent cette maison. Ces dames ont un
pensionnat pour 25 jeunes personnes et « elles ont
aussi une conduite très régulière qui les fait respecter de toute la contrée » 32.
Le 22 décembre 1790, les administrateurs du directoire du district et le procureur-syndic se présentent
au couvent pour établir l’inventaire du mobilier, titres
et documents33. Ils sont reçus par Louise Françoise
Dupuy, la supérieure34, assistée d’une partie des religieuses.
Ils visitent d’abord les chambres de celles-ci, au
nombre de 32 et ne trouvent dans chacune qu’un
lit avec paillasse, matelas, traversin et «garniment»
en toile de coton, un prie-Dieu servant de table,
une chaise de paille et quelques images de papier ; à l’infirmerie : 6 lits comme les précédents,
6 fauteuils, quelques chaises de paille et de vieilles
armoires pour enfermer les drogues et effets, plusieurs tables ; au quartier des domestiques, 4 lits ;
à celui des pensionnaires, 18 lits. Après avoir vu la
chambre d’assemblée (: « de vieux tableaux et des
images de papier »), le noviciat et le réfectoire, ils
trouvent dans la cuisine, outre les chaudrons et les
marmites de cuivre, 4 quintaux 24 livres de vaisselle d’étain à l’usage des soixante personnes se
trouvant habituellement au couvent. À la cave, il
y a de la futaille pour cent barraux de vin en tonneaux. À la bibliothèque, il n’y a que des vieux
livres de piété et quelques Semaines Saintes, « le
tout inutile d’inventorier vu leur peu de valeur ».
Les archives (inventoriées à l’acte) sont conservées
dans une petite armoire... La chapelle est ornée décemment en tableaux et boiseries ; l’autel est en
bois marbré. Le document se termine par l’inventaire de la sacristie qui, elle, recèle de véritables
richesses : objets du culte et douze chandeliers,
le tout en argent ; six chasubles brodées or et argent avec galons d’or fin ; quatre chasubles de soie
plus douze autres, la plupart garnies de galons d’or
ou d’argent fin : tel est le décorum de religieuses
qui «poursuivent avant tout un but surnaturel» ; le
reste «passe» mieux aux yeux du monde : le linge
d’autel, les chandeliers et croix en laiton, les chandeliers et les vases en bois argenté, les bouquets
artificiels.
« Sacrifier l’argent des pauvres pour plaire à des
nonnes… », c’est ce qu’écrivait âcrement en 1717 le
prieur Mathieu Malignon, administrateur de l’hôpital de Rivières-de-Theyrargues. Ce reproche s’adressait certes aux religieuses cloîtrées de Saint Joseph,
qui desservaient l’hôpital, et non aux Visitandines
qui les précédèrent : « ... on leur avait construit un
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cloître, une chapelle magnifique ... »35. Cependant
il se trouve que le couvent de Visitandines établi par
Marie-Félice de Budos (1627-1693) fut réuni après
sa mort, dès 1694, au couvent de Visitandines de
Pont-Saint-Esprit36 ; de là à imaginer que… Dans le
chapitre III de son roman Le soleil et la roue37, Rose
Vincent souligne l’effet que produit la splendeur de
l’église des Ursulines de Nîmes38 ou le vertige, voire
l’élan vers Dieu, qu’induisent la musique et le chant
sacré39 sur certaines pensionnaires de confession réformée.
Lorsque la Révolution chasse les religieuses et vend
leurs biens, Françoise Dupuy se réfugie aux Vans,
dans la maison de famille40 qui se trouve rue du Fort
Vieux. Cette propriété, située à proximité de l’ancienne porte de l’Oye, se compose d’une tour ronde et
d’une maison attenante. Celles-ci font partie d’un anneau de constructions constituant le barri. La tour, qui
e
ne semble pas antérieure au XIV siècle, devait servir
de tour de guet. La tradition place dans la maison une
«salle des gardes» (pouvant dater de 1610-1620) dont
la fenêtre donnant sur l’extérieur est fermée par un
bel ensemble de barreaux de fer41. Au Compoix de
167042, cette maison appartient à Charles Dupuy, docteur et avocat.
C’est là que décède le 30 décembre 1795 « ... Françoise Dupuy ci devant religieuse, fille de feu Louis
Dupuy et de feue Catherine Triadon, âgée de soixante cinq ans cinq mois quinze jours et tante maternelle [de] Jean Louis Ribot ... morte hier neuf nivose
à trois heures du soir dans la maison de ce dernier
rue du fort vieux ... ». L’ancienne religieuse finit ses
jours aux Vans, sans contact semble-t-il avec sa sœur
protestante perdue dans sa campagne de Saint-Hippolyte-de-Caton – toutes deux fidèles à leurs convictions mais séparées par la vie.
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ÉCHANGES
Erratum : dans la rubrique « Échanges » du n°155
(octobre/décembre 2008), il faut lire Eugène ATGET
et famille ATGET (et non ATGER).

À propos de la culture de la Morelle ou
Tournesol à Gallargues au XVIe siècle.

par Jean-Gabriel PIETERS

L’acte le plus ancien concernant la morelle ?
Dans le Bulletin de l'académie de Nîmes de l'année
1885 (AD 30, cote PER/C/2) on lit que M. le docteur
Albert Puech a donné communication de deux actes
qu'il a trouvés dans les anciennes minutes de Me Grill
notaire à Nîmes (1866-1905) (Étude Martin & Omont
puis Demon).
L'un de ces actes concerne la Morelle : il a été reçu
par le notaire Antoine Sabatier (1557-1595), dont les
notes sont à présent conservées aux AD 30 (dépôt fait
par Me Martin en novembre 1931, cotes 2 E 37 55 à
77). Vu que la transcription effectuée par le Dr Puech
est intégrale, je n'ai pas jugé nécessaire de consulter à
mon tour le registre de 1572-1577 (cote 2 E 37 68, fol
84) où elle a été prise. Cette source m'a été signalée
le 5 septembre 2008 par Anny Herrmann, une Gallarguoise, membre correspondant de l'Académie de
Nîmes, dont le trisaïeul a participé au ramassage de la
morelle en Provence dans un secteur qu'elle a nommé
avec précision, situé près d'Aix, et où la plante a fini
par disparaître à cause d'un ramassage trop intensif.
Connaissant parfaitement la question - ce que j'ai pu
constater - elle a insisté sur le fait qu'il s'agit là de
l'acte le plus ancien qui existe sur le sujet... (voire !)
Le D' Puech déclare (ou le secrétaire de séance interprète) que cet acte du XVIe siècle, je cite : «constate
la culture de la Morelle ou Tournesol à Gallargues,
à cette époque reculée» et que «c'est la pièce la plus
ancienne qui mentionne un achat de Tournesol à Galargues, où cette culture industrielle existe encore».
On notera que l'acheteur lyonnais se nomme Jacques
Demares, nom qui est peut-être à rapprocher de celui
de « la maison Isaïe Demaretz et cie de Montpellier »,
citée par Bernard Atger à propos d'une transaction de
1755.
Il est envisageable que cet achat ait été destiné à l'industrie textile, comme on peut le penser en lisant les
Mémoires sur la province de Languedoc, 1697-1698,
de Nicolas Lamoignon de Basville (Bibliothèque de
l'Arsenal, Ms 3620. pp. 722-723 ) : « Il croît dans ce
diocèse à un lieu appelé le Grand Galargues une
herbe que l'on nomme maurelle ou tournesol que
l'on envoye en Hollande pour la teinture des toiIles
bleues et rouges et pour donner aussi une couleur
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rouge à leurs fromages : elle se trouve en plusieurs
lieux, mais elle n'est bien apprestée que dans ce seul
endroit» (cité en 1995 par Line Teisseyre-Sallmann
dans son ouvrage sur l'industrie de la soie).
Transcription de cet acte :
Achat de tournesol par sire Jac. Demares marchand*
L an mil cinq cent soixante douze et le dixiesme
jour de mars a esté en personne sire Jehan Cabiron,
merchant, habitant de Nismes, lequel de son bon
gré pour luy et les siens, a vendu au susdit Demares, présent et stipulant pour soy et les siens, tout le
tournesol qu'il aja achepté et qu il pourra recouvrer
l'année présente pour le prix et somme de quatorze
livres le quintal tout embalé et le luy deslivrer audit
prix au lieu de Galargues, pour et en deduction duquel ledit Demarez sera tenu et a promis bailler et
payer audit Cabiron à la prochaine foyre de Pasques de Lyon, et dans la ville dudit Lyon, la somme
de deux cents cinquante livres tournois à peine de
tous despens, doumaiges et interestz, et le Surplus
que pourra monter le prix dudit tournesol, Sera tenu
et a promis led Demarez payer audit Cabiron en le
recepvant aussi à peine de tous despens, doumaiges
et interestz, et pour ce fere l'ung envers l'autre ont
obligé, Soubzmis et yppothecqué toutz et chascun
leurs biens et personnes propres aux rigueurs des
courtz presidial conventions royaulx et ordinaire
de Nismes et chacune d'elles. Et ainsi l'ont juré au
nom de Dieu avec deue renonciation a ce necessere.
Faict et recité audit Nismes en ma boticque ; presents Mes Pierre Liberal, charpentier, et Bauzille
Soche, praticien dudit Nismes, habitantz, Et moy,
Anthoine Sabatier, notere royal dudit Nismes, cy
avec les parties et Soche, Soubzsigne.
Où il est question d’enfants de maurelliers…
Peu de jours après (9 septembre 2008) Anny Hermann m'écrit qu'elle se souvient d'avoir été confrontée à une information trouvée dans un manuscrit (en
occitan) qu'elle avait étudié, « information que je
n'avais pas pu exploiter car je n'ai pu trouver dans la
suite - et pour cause, l'année 1553 clôt le manuscrit
- d'autres allusions à cette affaire. Il s'agirait d'enfants
d'un supposé «maurellier» ... Elle me joint la photocopie du passage en question, où l'on peut lire - et je
suis d'accord avec sa lecture : « L an 1553 et lou 29e
de avoust est tengut lou q.sel p( er) mousus les q.sul
Sen peyre aubanel toni plantat et autres particulhes
est arestat qz dei prouses de piperies ques tutes des
enfans dei marelies ».
*Note du D' Puech: La Morelle, espèce de Solanée, a
été dès longtemps et est encore employée en Hollande
pour la teinture extérieure des fromages en rouge.
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LCC vous propose trois rendez-vous
Lors de notre assemblée générale 2008 au Vigan, Marie-Lucy Dumas, en tant que responsable de la communication au sein du bureau, a proposé d’organiser
chaque année des activités ouvertes à tous, adhérents
ou non. Pour cette année, nous vous proposons deux
rendez-vous :
m Une conférence par Marie-Lucy Dumas, illustrée
de diapositives, sur le thème :
La place du châtaignier
dans l’histoire des Cévennes
Elle aura lieu le samedi 21 février 2009 à 17 h à la
médiathèque d’Alès, 24 rue Edgar Quinet, dans l'amphi à l’entrée (au rez-de-chaussée).
m Une visite de terrain organisée par Bernard Atger
à Saint-Jean-du-Gard et à Mialet, le samedi 28 mars,
avec au programme :
- à 10 h : visite de la filature de Maison Rouge à
Saint-Jean-du-Gard, (5 rue de l'Industrie) avec Daniel
Travier.
- repas au restaurant.
- en début d’après-midi, visite du château d’Aubignac
(Mialet).
- enfin visite de Mialet, avec Bernard Atger (l’église,
le temple, la maison de Jacques Bernard, l’un des
fondateurs du musée des beaux-arts de Lyon).
Complément d’information (en particulier au sujet
du repas) et Inscription (indispensable) au secrétariat,
tél. 04 67 86 03 21 ou à fm.ancelin@orange.fr.
m Signalons aussi notre participation aux Journées
généalogiques et historiques de Mauguio les 21 et 22
mars 2009.

Le fonds Languedoc à la Bibliothèque
Nationale

par Marie-Lucy DUMAS

Le fonds Languedoc est localisé au site Richelieu, son
catalogue est consultable en ligne sur le site www.
bnf.fr/pages/znavigat/frame/catalogues_num.html.
Il compte 199 volumes. L'intendance du Languedoc
étant une très vaste province, de nombreux documents
ne concernent pas notre région cévenole. L'entrée
« Cévennes » n'existe d'ailleurs pas dans la table. Il
faut rechercher par diocèses : Nîmes, Uzès, Alais, par
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provinces, Viviers, Vivarais, Gévaudan et aux noms
de villes. Dans le lot, par diocèse on trouve les questionnaires et les réponses à une vaste enquête lancée
par les Bénédictins de Saint-Maur et leur commanditaire, les États du Languedoc, pour un supplément à
l'œuvre de Dom Vaissette.
Une enquête moderne
C'est une enquête moderne qui s'étale de 1759 à 1780.
Un imprimé type avec deux séries de questions d'ordre
économique, politique et curiosités diverses est envoyé
à tous les curés qui y répondent de manière plus ou
moins satisfaisante, plus ou moins détaillée, et avec
un taux de retour fort variable d'une communauté à
une autre : 107 communautés sur 193 dans le diocèse
d'Uzès, 64 sur 92 dans le diocèse d'Alais. Les enquêtes ne sont pas toujours signées, sauf pour le diocèse
de Viviers où les curés signent presque systématiquement. Le dépouillement de ces questionnaires donne
une petite idée de ce que recherchaient ces Bénédictins : essayer de mettre au clair les enchevêtrements de
pouvoirs si caractéristiques de l'Ancien Régime :
- Un dénombrement des lieux par paroisse (ce qui
n'était pas évident même pour les autorités politiques) : le nombre de feux, les lieux dont est composée la paroisse (hameaux et métairies fort nombreux dans nos Cévennes) ;
- Des curiosités historiques et géologiques : Nom
de la communauté et l'église (nom latin et nom
français), les monuments, les ruines et curiosités,
s'il y a eu un événement (bataille etc.), les eaux et
fontaines thermales ;
- L'enchevêtrement des mandements (justice seigneuriale) et de la justice royale : le mandement (et
si ça se recoupe ou non avec la communauté ?), la
justice seigneuriale ou royale et siège principal, les
nobles qui y résident ;
- L'enchevêtrement des bénéfices et des collateurs de
la cure ;
- Les autorités communales : le nombre de consuls,
leur mandat, leurs fonctions, comment ils sont
élus ;
- Et puis les productions agricoles et minières et les
chemins.
Les résultats de cette enquête permettent aux enquêteurs d'écrire des mémoires de synthèse sur les diocèses
où ils font le point sur la justice : quelle communauté
dépend de qui ?, sur les routes, sur le commerce, les industries, le nombre de paysans, d'artisans etc. C'est une
vraie mine sociologique et économique pour la fin du
XVIIIe siècle qui a été exploitée par divers historiens :
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Danielle Fabre-Bertrand sur les curées de La Vaunage
au XVIIIe siècle (Assoc. Maurice Aliger, éd., 2005,
p. 395-401) Alain Molinier pour le Vivarais : «Une enquête politique, économique et sociale en Languedoc
au milieu du XVIIIe siècle», in Annales de démographie historique, 1974, p. 451-478.
Les tomes consacrés aux diocèses d'Alais, Uzès,
Viviers
Les livres 22 et 23 portent sur le diocèse d'Uzès. On
y trouve d'autres éléments que ceux de l'enquête : les
mœurs, l'assiette (les impositions), le nombre de « religionnaires », la chronologie des évêques d'Uzès, les
subventions, les dettes, les statistiques de catholiques

Les chaînes de signalisation par le feu au
Moyen-Âge

par Paul CHAPEL

Les recherches faites depuis deux ans en amont de
Thoiras m'ont conduit aux résultats faisant l'objet
de la carte ci-dessus, qui appelle les précisions suivantes :
- à Saint-Martin, la tour du château faisait relais avec
celle d'Arbousse, ou le mas du Rey, et c'est une tour
du mas Richard (à 350 m du château) qui faisait relais
avec la tour de Saumane (sur la croupe de Saumanette) ;
- à Saint-Roman, la tour se trouvait au col même, dans
la maison Lauze ;
- d'Anduze à Moissac, il existait une liaison plus directe que par Saumane, par le Moniès de Saint-Ro-
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par doyenné, la distance de chaque communauté de la
méridienne et de la perpendiculaire, des dessins à la
plume reprenant les inscriptions curieuses et latines,
des cartes de diocèses etc.
Le livre 11 porte sur le diocèse d'Alais avec le même
genre de documents et les réponses des communautés.
Les livres 25 et 26 concernent le diocèse de Viviers.
Attention, il est impossible de photographier même
en numérique à la B.N. Les photocopies sur place
(par le personnel de la bibliothèque) sont soumises
à autorisation, certains documents étant exclus de la
photocopie.
man, le sommet 611 de Saint-Pierre (à 200 m au sudouest du col), le Signal de Saint-Roman (à 500 m au
sud du col de l'Exil) et Saint-Roman ;
- le sommet 611 était aussi en liaison avec le mas du
Rey, relais qui pouvait surveiller les passages à Pied
de Côte ;
- le Signal de Saint-Roman faisait aussi relais entre Saumane, d'une part, et la tour d'Alayrac et
celle des Barbuts, d'autre part. Cette dernière permettait d'atteindre le château de Saint-André par
une tour qui, vraisemblablement, se trouvait dans
la maison Delmas (du quartier Souliol à l'entrée
de Saint-André).
- de Moissac à Biasses, il existait une chaîne qui remontait la vallée en s'appuyant sur les relais suivants :
le l'Espi médiéval (à 200 mètres au nord-est du l'Espi
actuel ; ruines du premier utilisées pour la construction
du second), tour (en ruine) de Sainte-Croix, tour de
Pont-Ravagers (transformée
en un pavillon de chasse, ruiné, à 500 m au nord-ouest du
village), puis hameau de Montredon ou de la Serre, etc. ;
- la chaîne Anduze-Barre, attribuée jusqu'ici aux seigneurs
d'Anduze, n'aurait jamais
existé ; tout au plus aurait pu
exister le tronçon Barre-La
Carrière, construit par le seigneur de Florac et utilisé épisodiquement.
Pour en savoir plus, voir les
articles parus parus dans Cévennes Magazine, de mai à
juin 2008.
Paul Chapel, Mas Chapel,
chemin de Minteau, 30310
Vergèze Tél. 04-66-35-42-02.
L.C.C N°156 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

