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Édito
Avant le Lien, il y eut « Font Vive », revue créée par le Dr Pierre Richard, des Vans, afin de diffuser ses
idées sur la conception d’un Parc National des Cévennes habité. Le Dr Richard n’a pas vécu assez longtemps
pour voir son rêve aboutir, et sa revue fut éphémère, ce qui nous a permis d’analyser dans ce bulletin le contenu de chacun des numéros parus et de prendre conscience de la qualité des collaborateurs dont Pierre Richard s’était entouré.
Quatre ans après la création du Parc, en 1974, Jean-François Breton ainsi que Jean Pellet, qui avait participé
avec Pierre Richard à l’aventure de Font Vive, créèrent le Lien des Chercheurs Cévenols. Vous découvrirez
de quelle manière avec les témoignages de Madame Breton et d’Olivier Poujol. Leur but était de créer un lien
entre les chercheurs, amateurs ou non, travaillant sur les Cévennes, d’où l’importance de la rubrique « questions-réponses » et des indications concernant les sources de documentation. D’autres témoignages rappellent
l’aide généreuse apportée par Jean Pellet et les membres du comité de rédaction aux jeunes chercheurs.
Où en est aujourd’hui le Lien des Chercheurs Cévenols ? Il a évolué bien sûr depuis cette période héroïque.
La rubrique « Échanges » perpétue la rubrique « Questions-Réponses ». Nous continuons à signaler les livres,
articles, sources documentaires (souvent électroniques désormais), même si la place a manqué dans ce numéro
163 pour le faire. L’esprit d’entraide demeure, comme en témoigne l’appel lancé par Jean Castan à tous ceux
qui parmi vous travaillent sur les compoix pour l’aider dans sa recherche, ainsi que le travail approfondi (qui
se poursuivra sur deux autres numéros) effectué par Jean-Gabriel Pieters à partir de documents et de questions
posées par Jacqueline Églin. Et c’est à partir de l’un des premiers hors-série du Lien, « Le sommaire des titres
du Masaribal », qu’Henri Pagès a pu retracer l’ascension sociale des Taberne, du côté de la Vallée Française.
Enfin nous pensons à l’avenir, comme vous le verrez en lisant l’article sur le dernier seigneur de Génolhac,
écrit par de jeunes collégiens avec l’aide de leurs professeurs, de Marie-Lucy Dumas, et de la directrice de la
Maison Font Vive, Pauline Roux-Tatto, à partir de documents du fonds de Roche, déposés par LCC-Font Vive
au nom de Jean Pellet ! La boucle est bouclée…
Vous trouverez également dans ce numéro, bien sûr, le compte rendu de notre 36e Assemblée Générale, très
spéciale puisque nous commémorions cette année, avec le Parc National des Cévennes, les 40 ans de la création du Parc, les 50 ans de la création de la revue Font Vive, les 20 ans du décès de Jean Pellet et le souvenir
de François Girard.
Martine ANCELIN
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ÉCHANGES
Brebis nourrigrivière et chèvre gammelée
Réponse par Henri Pagès
Un peu comme le Rantanplan de la BD, je réponds
avec retard à la question posée par M-L Dumas dans
le LCC n° 162.
- à propos de la brebis nourrigrivière : ne pourrait-il s'agir
d'une cacographie pour « nourriguieiro » qu'atteste Mistral (Trésor du Félibrige), au sens de « nourricière » ?
- à propos de la chèvre gammelée : Sans aucune assurance, je vous envoie cette citation du Dictionnaire
de Trévoux (1743-1752) à l'entrée « gamelle ». « On
appelle dans quelques Provinces en style bas & populaire grande gamelle, une femme de mauvais air qui a
un grand cou. »
Ne pourrait-il s'agir d'une chèvre présentant de telles
particularités ? Je dois à l'honnêteté de dire que je n'ai
rien trouvé de tel chez l'abbé de Sauvages, chez Mistral
ou chez Alibert.
Réponse par Jeannine Leloup
J’ai entendu « nourriguièro » et on trouve dans « Le trésor du Félibrige » de Mistral des variantes avec des « i » :
« nouiriguiero », « nouiriguierio » : nourrice allaitante.
Gasto Bosc et Gasto péou

Réponse par Henri Pagès
À propos de la question d'Alfred Ravier sur la locution
« gasta bosc » : Mistral l'atteste, sous la forme « gasto
bos » (et bien sûr le sens de mauvais menuisier), mais il
ne donne pas « gasta péou ».
Il mentionne pourtant plusieurs autres sobriquets de
forme « gasto-... », comme « gasto ciro » (pour un prêtre
qui officie avec lenteur), « gasto farino / gasto pasto »
(comme sobriquet de boulanger), « gasto fer » (mauvais
forgeron), « gasto limo » (mauvais serrurier), « gasto
linçòu » (paresseux qui use les draps en dormant longtemps), « gasto pato » (celui qui gâte ses vêtements),
« gasto penche » (chauve, qui rend le peigne inutile),
bien sûr « gasto sausso », et « gasto tout » (celui qui est
brouillon, maladroit).
Réponse : Gasto Bosc et Gasta Péou
Réponse par Jean Castan
Pour en finir avec les sobriquets issus du verbe gater =
« gastar » et gasto… ».
Dans le L.C.C. n° 161 d’avril juin 2010, page 3, rubrique Échanges, Alfred Ravier pose une question concernant « Gasto-péou » et « Gasto-bosc », qui pour moi
sont des sobriquets (« surnom le plus souvent donné par
dérision », dit mon Larousse).
Les deux exemples concernaient un coiffeur et un
menuisier et je ne suis pas certain qu’ils exprimaient,
seulement, la dérision (« moquerie méprisante », dédaigneuse –toujours d’après mon Larousse).



Le dossier de la Grande Recherche – C 1799 – de septembre 1553 a pour objet la paroisse de Saint-Saturninde-Coyran, en fait la commune de Cardet (Gard).
Dans le cotet n° 16, les prud’hommes arpenteurs décrivent « le moulin de Michel Canassan, à deux meules
meulantes du Valat de Gasto farino »
On peut s’interroger sur l’objet. Le sobriquet visait-il le
meunier ? Le moulin ?
Pour les arpenteurs qui reproduisaient généralement
par l’écrit ce qu’ils entendaient, comme pour le lecteur
d’aujourd’hui, le valat de « Gasto farino » est un
toponyme, mais peut-être pour les clients du meunier
était-ce une appréciation péjorative.
« Le trésor du Félibrige » de Frédéric Mistral donne bon
nombre d’articles concernant « Gastat » et Gasto ».
Aux exemples cités plus haut, on peut ajouter « Gasto-vin »,
« Gasto-sausso », « Gasto-fricot », etc. et aussi : « Gastoparolo », « Gasto-révolution », « Gasto-tout », etc.
Robert Lafont (Voir L.C.C. n° 160), a donné son avis
sur cette grande œuvre « où l’on trouve l’inventaire de
toute la langue d’oc, y compris les parlers les plus excentriques » (La revendication occitane, Flammarion,
1974, page 195).
Pour Mistral « Gastar », c’est « le dégat, l’usure ».
Je pense que dans le parler populaire de nos anciens, la
dérision devait faire place à une amicale drôlerie.
Réponse par Jeannine Leloup
J’ai beaucoup entendu dire (avant 1950) « gasto…
quelque chose » pour parler de mauvais ouvriers, de
maladroits, de gens désagréables… Moquerie légère ou
injure ? Je ne sais plus. Les deux niveaux de langage ?
Noms de famille ? Surnoms ?
Céleste, salestre et pourridou
Réponse par Jeannine Leloup
À propos des articles sur les célestes ou salestres parus
dans le LCC n° 161, je n’ai jamais entendu ces deux
expressions, mais on parlait de lou « cubert » pour
l’endroit ouvert abrité par un toit, ou « la terrasse ». À
Aix, c’était « la soleilhado ».
Le pourridou, pour Mistral, dans le Trésor du Félibrige,
c’est 1°) : la fosse à fumier ; 2 °), le lieu où les papetiers
font pourrir les chiffons » et autres lieux putrides :
« Estend sa man a Madalene
Pèr la sourti dou pourridou » La Fare Alais.
J’ai aussi entendu dire « pourridis » pour fumier et compost, et « pourridié » pour une maladie de la vigne.
Combraze ou Cambraze
Réponse d’Annie Nyss-Barbusse
à une question posée par Gilbert Saucon lors de l’AG
2009 (LCC N° 159, p. 4) : c’est la pièce où l’on conservait le grain pour les volailles et pour les chevaux.
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LA REVUE « FONT VIVE », 1960-1967

Le premier numéro de Font Vive,
page de couverture, de couleur
verte

Pierre Richard
(photo communiquée par
Sylvie Richard)

par Martine Ancelin

Le n° 12 de Font Vive, sur-titré
« dialogue cévenol », page de
couverture, de couleur rouge

1960 – 1961 : « Font Vive »,
revue de l’APNCC
Nous célébrons cette année les 50 ans de la création
de la revue « Font Vive », dont le premier numéro parut en mai 1960.
Pourquoi ce nom de « Font Vive » ? Le Dr Pierre
Richard donna à la revue le nom d’une source (résurgence vauclusienne) située près de Grospierres
(Ardèche). Cette source limpide était pour Pierre
Richard symbole de Vie, dont il fallait préserver la
beauté et la pureté (Cf. photo en 2e de couverture).
Contrairement à ce que l’on croit généralement, la revue Font Vive n’était pas, à l’exception du n° 12, et
peut-être du n° 4, la revue de l’association Font Vive,
comme nous le verrons dans la suite de cet article.
Elle fut d’abord la revue de l’Association du Parc National Culturel des Cévennes (APNCC).
L’APNCC résulte de la fusion, décidée lors d’une
réunion au Pont-de-Montvert le 28 avril 1957, de
deux associations : celle du Parc National CévennesLozère, créée le 12 mars 1957 et animée par Maître
Charles Bieau, et celle de la Confrérie des Amis
des Sources, association informelle animée par
les Docteurs Richard et Pellet, et les scientifiques
Jacques Cauvin et Constantin Vago. Ces deux associations considèrent en effet que la création du Parc
pourrait être une solution à l’exode rural et à la protection des sites.
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Partie supérieure de la 4e de couverture du
N° 1 de « Font Vive »

La fusion sera officialisée lors d’une assemblée générale le 15 mai 1960. Son président est un avoué
de Florac, Charles Bieau, et les vice-présidents sont
Pierre Richard et Jean Pellet.
Dans le registre des délibérations de l’APNCC (cote
CD 1241, Centre de Documentation et d’Archives du
PNC à Génolhac), on trouve à la date du 16 octobre
1960 le compte rendu d’une réunion de bureau indiquant le prix de la revue (3 F par numéro, 2,50 F pour
les adhérents à l’APNCC), et précisant que « Le Dr
Richard, des Vans, continuera à en être le rédacteur
et chef et le gérant ». Il est aussi indiqué que le comité
de rédaction comporte, outre les noms cités en 4e de



couverture, ceux de « J. Michou, professeur à Mende
et de B. Bardy, documentaliste archiviste à Mende ».

Le contenu des trois premiers numéros
Les noms de Michou et Bardy n’apparaîtront pourtant
pas dans les deux numéros suivants, parus en décembre 1960 et au deuxième semestre 1961, et seul parmi
les Lozériens, Charles Bieau va écrire deux articles
pour Font Vive, l’un dans le premier numéro, décrivant l’histoire et les buts de l’APNCC, l’autre dans
le troisième avec pour thème la bonne utilisation des
sols cévenols, essentiellement pour lui le reboisement
et ses conséquences juridiques.
Tous les autres articles sont écrits par des membres
des Amis des Sources, ou par des personnalités qu’ils
ont sollicitées, très souvent des scientifiques.
En effet, les Amis des Sources pensent qu’un Parc
national cévenol permettra de protéger la Nature, et
ils font appel à la science et à la connaissance pour
trouver des solutions qui pourront être mises en œuvre au sein du Parc. D’où l’organisation des Journées
Scientifiques des Vans, dès 1959. D’où aussi le besoin de diffuser le résultat de leurs travaux et de leurs
idées, par de nombreuses conférences, mais aussi par
une revue.
Les premières Journées des Vans avaient pour thème
les conséquences de la dégradation des sols, thème
logique après les inondations catastrophiques de
l’automne 1958 en Basses Cévennes.
« Font Vive » n° 1, mai 1960 publie deux des interventions, celle d’Émile Michel-Durand sur le châtaignier, son rôle dans la fixation des sols, ses ennemis,
et celle du spéléologue et géologue amateur André
Marti, consacré au rôle des cours d’eau souterrains
dans le régime hydrologique régional. Deux autres
articles concernent le rôle que peut jouer le Parc dans
la protection de la nature (article de Jean Balazuc sur
la région des Vans) et dans l’étude scientifique de la
faune (article de Pierre Ducos sur l’ethnozoologie).
Enfin, Michel Quiminal, avocat d’Alès passionné de
théâtre, aborde le thème des expériences théâtrales
possibles dans le cadre du Parc.
« Font Vive » n° 2, décembre 1960 est consacré à
l’Homme :
- alliance homme/nature dans les articles du grand
journaliste Jacques Alexandre et du mystérieux « Reboussier », (Pierre Richard lui-même).
- habitat, avec l’article de Pierre Richard sur les types
d’habitat rural traditionnel dans les Cévennes, leur
préservation, leur utilisation en gîte rural, et avec



l’article consacré au village de Labeaume, qui montre une restauration réussie des maisons abandonnées
comme maisons de vacances.
- Étude historique de Jacques Schnetzler sur l’artisanat
vanséen au XVIIIe siècle.
- Questionnaire d’enquête sur la médecine populaire
dans les Cévennes.
« Font Vive n° 3 », 2e trimestre 1961 qui paraît en
mai 1961, est consacré à la montagne.
Il contient plusieurs articles importants pour comprendre ce que souhaitaient les Amis des Sources.
- un article de Jean-Marius Gatheron intitulé « Montagne et vie communautaire ». L’auteur, Inspecteur
Général de l’Agriculture (du mouvement « Économie et humanisme », comme Pierre Richard), expose
que pour redonner vie à la montagne, l’État devrait
favoriser un retour à la vie communautaire (terres et
travail en commun).
- « Symbiose montagnarde cévenole, ou considérations préalables à une étude biologique de la montagne cévenole », le célèbre article de Pierre Richard. L’homme participe à une « solidarité de destin »
entre les sols et les êtres, végétaux et animaux qui
y vivent. Son action peut favoriser cette symbiose
(polyculture traditionnelle) ou la détruire (agriculture mécanisée qui détruit l’humus). Élevage extensif et reboisement massif causent d’autres déséquilibres. Pour maintenir l’équilibre symbiotique des
montagnes cévenoles, il faut d’abord l’étudier, d’où
l’intérêt de constituer des équipes scientifiques dans
le parc national, et d’agir ensuite par un programme
raisonné tenant compte des nécessités du présent,
mais aussi des bases traditionnelles que l’on ne peut
méconnaître.
- autre article important, celui de Jean Pellet intitulé :
« Matériaux et structures de la montagne cévenole,
raccourci d’histoire géologique », qui s’adresse à tous
pour « présenter l’histoire géologique des Cévennes
avec le minimum de jargon spécialisé ».
- enfin un article de l’anthropologue Denise Ferembach, du CNRS, dans lequel elle évoque les caractéristiques physiques de l’homme dans les différentes
montagnes de l’Europe, ou l’influence du milieu sur
la morphologie humaine.
Remarquons que ce numéro 3 est le seul qui soit paru
en 1961. Dès le n° 2, la revue n’est plus annoncée
comme trimestrielle, et les 12 francs d’abonnement
valent pour 4 numéros consécutifs.
Dans le registre des délibérations de l’APNCC, le
compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 décembre 1961 fait apparaître dans le bilan financier 1961
une sortie de 3 000 F pour l’impression de Font Vive.
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17 décembre 1961 : création de
l’association « Font Vive »
Des divergences de vue, peut-être des rivalités de
personnes, l’éloignement géographique aussi, entraînent la création, par les docteurs Pellet et Richard, de
l’association « Font Vive ». Son siège est à Génolhac. L’équipe initiale de la Confrérie des Amis des
Sources se reconstitue.
Selon l’article 2 des statuts, « L’association a pour
buts l’action éducative, l’animation culturelle,
l’encouragement de la recherche scientifique et
l’étude de l’aménagement humain des hauts pays
cévenols dans l’esprit de la loi du 23 juillet 1960 sur
les Parcs Nationaux Français ».
La nouvelle association est déclarée à la sous-préfecture d’Alès le 13 avril 1962. Nombreux cependant
sont les membres de « Font Vive » qui restent adhérents à l’APNCC. Les Docteurs Pellet et Richard
en restent pour un temps les vice-présidents.

1962-1965 : Font Vive, revue du Dr Richard
Le statut du n° 4, 1er trimestre 1962, est ambigu :
on peut lire en 4e de couverture que « Font Vive » est
une revue du Parc National Culturel des Cévennes,
bulletin de l’association Font Vive, rédacteur en chef
Jacques Cauvin, que la cotisation de membre actif de
l’association Font Vive (comportant abonnement à 4
numéros de la revue) s’élève à 20 F et l’on trouve la
mention « mode de paiement provisoire : Docteur P.
Richard, CCP Lyon 29-78-30 ».
Il semblerait donc qu’au moment de la parution de
ce bulletin, l’intention ait été de faire de la revue le
bulletin de l’association Font Vive et on a sans doute
envisagé que l’association en assure la gestion.
Or le compte rendu de la réunion du conseil
d’administration de l’association Font Vive du
31 mars 1964 (cote CD 439, Centre de Documentation
et d’Archives de Génolhac) comporte en annexe un
exposé du Docteur Pellet montrant qu’en 1961, c’est
bien le docteur Richard qui avait payé l’imprimeur.
En effet, une demande de subvention avait été faite
pour la revue au ministère des affaires culturelles par
l’APNCC en 1961 pour 1962. La subvention, d’un
montant de 3 000 F, a été versée en 1962 à l’APNCC,
mais en raison de la création de l’association Font
Vive qui avait fortement déplu à certains membres du
bureau, l’APNCC l’a bloquée, refusant de la verser
au docteur Richard, alors que celui-ci, dit le docteur
Pellet, avait « sur ses propres ressources, fourni des
avances très lourdes ». (À la date du 31 mars 1964, la
subvention en question n’avait toujours pas été versée au docteur Richard).
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Sur les numéros allant de 5 à 11, on peut lire « Font
Vive, revue d’études et d’information du Parc National Culturel des Cévennes », et les abonnements
sont payables au nom du docteur P. Richard. Il n’est
plus fait mention de l’association Font Vive. La revue cependant, dans ses numéros 5, 6, et 7, publie les
bulletins 2 (février 1963), 3 (juin 1963) et 4 (octobre 1963) de l’association Font Vive, relatant la vie
de l’association. Ce ne sera pas le cas pour les numéros suivants.
« Font Vive » est donc bien la revue du Docteur Richard, indépendante de l’association Font Vive, bien
qu’elle héberge son bulletin, et cela depuis le n° 4,
puisque dès ce numéro, c’est lui qui en assume les
risques financiers.

Le contenu des numéros 4 à 11
Le numéro 4, 1er trimestre 1962, comprend un article de Marie-Madeleine Davy, du CNRS, consacré au
« thème de la montagne cosmique, en tant que montagne sacrée », qui n’a pu trouver place dans le numéro thématique sur la montagne. Il comprend aussi
un article de Pierre Meynadier consacré au village du
Bougès, et un autre de Jacques Schnetzler consacré à
une communauté cévenole au XIXe siècle, Thines. Le
reste du numéro rend compte des Troisièmes journées
scientifiques des Vans aux thèmes variés, et publie
plusieurs des communications : celles du Dr Vago
sur les laboratoires de recherches des parcs nationaux, celle de Pierre Ducos sur les réserves intégrales
et territoires d’expérimentation biologiques, celle de
Jacques Cauvin sur les réserves archéologiques et
préhistoriques dans le Parc National des Cévennes, et
enfin celle de Sylvette Nikitine sur l’action sociale et
culturelle du côté des Vans.
Le numéro 5 (janvier-mars 1963), s’ouvre sur « Les
hermitages » du Parc National des Cévennes, article
dans lequel Pierre Richard pose les principes d’un
érémitisme nouveau en Cévennes. Il s’agit de faire
des retraites, religieuses ou laïques, que l’on soit scientifique, artiste, économiste… dans des cellules de
vie très simples aménagées par les Cévenols à moindres frais.
Deux autres articles, de l’architecte Paul Palatchi, parlent l’un de l’aménagement de gîtes ruraux, l’autre de
la rénovation de l’habitat ancien. Jacques Schnetzler
signe un nouvel article sur l’évolution démographique
du pays des Vans entre 1802 et 1947, tandis que René
Moreaux donne la liste des espèces ligneuses utilisables en apiculture. Un deuxième questionnaire
d’enquête porte sur l’habitat cévenol.



Les numéros 6 (avril-juin 1963) et 7 (juillet-septembre 1963) sont consacrés au thème de l’eau, avec
dans le premier un article de Pierre Richard, « Petits
bassins et grands barrages », dans lequel l’auteur
défend les multiples petits bassins sur les pentes,
permettant aux paysans de rester maîtres de leur eau,
et combat la politique des grands barrages, et dans
le second un article de Jean Pellet « Béals et gourgues », article sur la domestication de l’eau dans les
Cévennes cristallines avant l’entrée en scène du machinisme.
D’autres articles concernent le régime des rivières
de l’Aigoual (Jacques Galzin, ingénieur des Eaux
et Forêts), le castor (Père B. Richard), la cuvette de
Saint-André-de-Cruzières (André Marti), la source
d’Isis (Pierre Gorlier, historien du pays viganais),
les questions pratiques (L. Laborde, ingénieur au
CNAM), la pêche, les poissons, la pollution des eaux
(André Édouard Mars-Vallet), la catastrophe de Longarone (Édouard Lalbigeois) et les réserves d’eau en
cas d’incendie (Paul Palatchi).
Le numéro 8, octobre-décembre 1963, est consacré
aux bêtes : oiseaux du Parc national (R. Duckert, ornithologue floracois), vautour percnoptère (Pierre Pellerin, rédacteur en chef de « Bêtes et nature »), chat
sauvage (Bruno Condé et Paul Schauenberg), aux
crustacés des rivières souterraines (Jean Balazuc).
Paul Maurice et Henri Roques parlent du tourisme
équestre dans le Parc des Cévennes, et Pierre Ducos
traite du rôle du Parc national des Cévennes dans la
protection de la faune européenne.
Dans le numéro 9, janvier-mars 1964, R. Duckert termine son article consacré aux oiseaux du
parc national, et le Dr Ulrich parle des conditions
dans lesquelles peut s’effectuer un repeuplement
en certaines espèces. On peut lire aussi « Faut-il reboiser les Cévennes » de l’ingénieur général Widmann, « l’agriculture traditionnelle » en Cévennes,
de Jacques Schnetzler, et « Musées de village », de
Pierre Richard.
Le numéro 10, automne 1965, Dans « L’amertume
et l’espérance », Pierre Richard, exprime les raisons
de se décourager, mais aussi les raisons de continuer
la lutte. Puis, le géographe Lucien Gachon propose,
pour repeupler les Cévennes, de construire quantité
de barrages pour retenir l’eau dans les hauteurs, et
ainsi relancer l’agriculture et la vie pastorale et favoriser le tourisme. Jacques Schnetzler fait le point
sur les causes historiques et géographiques de
l’aménagement du territoire tandis que Pierre Mey-



nadier propose que des bénévoles fassent chez eux de
petites pépinières d’espèces mellifères, grâce à une
organisation impliquant pour se procurer les graines
Font Vive, le Muséum, des jardins botaniques et
d’autres acteurs. Le numéro comporte aussi quelques
pages de l’abbé Froment sur la langue d’oc, un cri de
révolte d’André Marti contre le saccage des grottes,
l’annonce de la création d’une Fédération des Associations Cévenoles par Roland Calcat, et des extraits
des « Rebelles » de Jean-Pierre Chabrol et de « L’or
dans les rivières cévenoles » d’Albin Mazon.
On retrouve dans le n° 11, été 1966, l’abbé Froment
avec une scène de pêche en langue d’oc et sa traduction. Pierre Gorlier fait une étude sur le pays Viganais. Jacques Schnetzler s’intéresse aux muletiers de
la montagne et aux voix muletières, tandis que Pierre
Charrié analyse un document concernant un colporteur cévenol sous le 1er Empire.
On trouve également dans ce numéro des extraits
d’une thèse de Jacques Moinereau sur l’étude des
sols et paélosols du Bas Vivarais, et une proposition d’Hervé Harant, directeur du Jardin des Plantes de Montpellier : dans « De l’histoire naturelle à
l’écologie », il préconise une méthode d’observation
de milieux naturels (biocénose). Il s’agit de constituer
un groupe d’observation, d’utiliser un « calendrier de
nature », de choisir dans chaque milieu étudié une
dizaine d’espèces sûres et faciles à observer, et de les
suivre au long de l’année, les spécialistes étudiant les
résultats.
Enfin figure la Carte des Hauts Pays Cévenols, établie
par Jean Pellet, à partir de renseignements fournis par
de nombreuses personnes. Elle permet la localisation des sites naturels, archéologiques, et propose des
zones de réserves naturelles.

L’irrégularité de la parution
Les deux premiers numéros paraissent à 6 mois
d’intervalle, alors que la parution était annoncée trimestrielle. Le délai augmente (9 mois) lors de la création de l’association « Font Vive ». Nous avons vu
que le Docteur Richard a dû faire l’avance des fonds,
il n’a pu avancer que la somme nécessaire à la parution d’un numéro. En 1963, tout va mieux : la parution est trimestrielle. Le délai est encore de trois mois
jusqu’au premier trimestre 1964, mais après, rien ne
va plus : le numéro 10 ne paraît que dix-huit mois
plus tard, et le numéro 11 neuf mois après.
Voici une lettre aux abonnés qui explique cette irrégularité :
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Les Vans, 1er juillet 1965
Chers abonnés
Vous avez dû recevoir en son temps, le numéro 9
de « Font Vive ». Mais il ne vous a sans doute pas
échappé que notre revue avait rencontré, depuis dixhuit mois, quelques difficultés quant à la régularité
de sa parution. Ces difficultés ont deux causes :
La première tient au fait que les principaux rédacteurs
de cette revue se sont trouvés,
- soit pour des motifs de santé – et c’est le cas tout
particulièrement de notre ami Pierre Richard, lequel
d’ailleurs, à notre grande joie, va beaucoup mieux
- soit pour des raisons de travaux exceptionnels à
fournir – et c’est le cas de nos amis du CNRS qui ont
dû consacrer la plus grande partie de leur temps à
leurs études
dans l’impossibilité d’apporter toute la collaboration
souhaitable à la préparation des numéros que nous
avions envisagé de servir.
La seconde cause est que « Font Vive » n’a pas encore
atteint un tirage suffisant, - bien que nous en soyons
proches -, nous permettant de disposer du fonds de
roulement nécessaire à la parution des numéros prévus par année.
Toutefois, nous pensons pouvoir vous dire que des solutions interviendront pour la fin de cette année.
Le contenu de Font Vive sera d’ailleurs légèrement
modifié en ce sens que nous sommes sollicités par
de nombreux administrateurs et adhérents, pour
qu’une part plus importante d’information sur la vie
de notre association soit incluse directement, sous
une forme ou sous une autre, dans notre publication.
En conséquence, un numéro sur deux sera consacré
aux informations, l’autre numéro étant consacré à
des articles dans le genre de ceux que vous avez toujours trouvés dans Font Vive.
….Pour la rédaction de la Revue,
Christine Walbaum [fille de Pierre Richard]

« Font Vive », revue de l’association
« Font Vive »
En raison de sa grave maladie, Pierre Richard doit renoncer à l’indépendance de son bulletin. L’association
« Font Vive » va reprendre à son compte la revue
et ses dettes (entériné le 2 octobre 1966, lors d’une
réunion du Comité Central de l’association). Celui-ci,
sur proposition de Pierre Richard, décide la création
annuelle de « deux numéros « Font Vive » et deux
numéros « Dialogue cévenol », de même présentation, sous le titre général « Font Vive » permettant
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ainsi de bénéficier du tarif postal spécial… ». Les responsables des publications sont :
- Pierre Richard, directeur de la revue spécifiquement
Font Vive, avec son gendre Philippe Walbaum ;
- Jean Pellet, directeur de la revue spécifiquement
Dialogue cévenol, avec Marc Coulon.
Ils n’exerceront pas longtemps leurs responsabilités. En effet, seul sera diffusé, en janvier 1967, sous
le format habituel, le premier numéro de Dialogue
cévenol, « Font Vive » n° 12, à couverture rouge. (Cf.
page de couverture en début d’article).
Il présente l’organigramme et les membres du bureau
élus en 1966, précise le sens du titre « dialogue », donne l’orientation, le programme, les actions en cours et
la composition des commissions de travail. En annexe,
on trouve « la genèse de Font Vive », de Pierre Richard,
un rappel des réalisations de Font Vive, les statuts de
l’association, les raisons de la création de la Fédération
des Associations Cévenoles (FAC), la liste des membres du comité central de Font Vive, et de nouveau la
carte des Hauts Pays Cévenols de Jean Pellet.
Un n° 13 fut en préparation, il ne verra jamais le jour.
Madame Sylvie Richard nous a aimablement communiqué la copie d’un manuscrit de son père dont
voici l’en-tête :

Il s’agit du projet d’éditorial de Pierre Richard pour
ce n° 13. Dans ce texte, Pierre Richard fait le constat
d’une nouveauté dans le ton et la terminologie employée dans le n° 12, Dialogue cévenol, par rapport
aux précédents numéros de la revue, la différence
correspondant aux deux tendances qui la traversent :
- l’une, “verte”, conservant « pour objectif primordial la Protection de la Nature (…dont l’Homme) par
la réalisation d’un Parc National des Cévennes (Ardèche, Gard, Lozère) ;
- « L’autre, “rouge”, qui met l’accent sur
« l’Économique » et « l’Aménagement du territoire »,
quitte, dit Pierre Richard, à sacrifier les sites.
L’allusion aux couleurs verte et rouge correspondant
bien sûr à la couleur de la couverture.
Pierre Richard prône ensuite un dialogue non seulement avec l’extérieur, mais d’abord entre les deux
tendances existant au sein de « Font Vive », et indique ce que sont, à son sens, les conditions de ce
dialogue : reconnaître à l’autre honnêteté et sincérité,
respecter ses compétences, fussent-elles acquises
hors des voies habituelles, employer un langage compréhensible par tous.



Il insiste enfin sur le fait qu’il ne faut pas agir sans la
réflexion préalable de tous, et rappelle son attachement aux sources et aux racines, car « Passé, Tradition et Nature sont les fondements mêmes de la culture sur laquelle seule peut s’étayer une civilisation
vraie et durable ».
Il semble bien que le dialogue souhaité dans ces lignes
par Pierre Richard n’ait pu s’établir de manière à le satisfaire, puisque lors du comité central de Font Vive du
7 mai 1967, Jean Pellet lit un message de Pierre Richard annonçant sa démission. Le programme des prochains numéros est alors annoncé : tourisme (n° 13),
Parcs nationaux (n° 14), Assemblée générale (n° 16).
Ce programme ne sera jamais réalisé. Pourquoi ?
Deux ans plus tard, en février 1969, Roland Calcat
(président de « Font Vive » depuis 1964, tendance
« rouge ») adresse à Jean Rouvet (administrateur de
Font Vive) un texte contenant ses idées sur le renouveau de « Font Vive ». Il songe alors à créer une nouvelle revue qui « devrait traduire tout ce qui relève de
l’animation et du développement d’une région comme la nôtre avec la vocation qui lui est propre ».
Il ajoute :
« Cette revue est attendue par tous. Il est lourdement
reproché à FV d’avoir donné une priorité à des numéros spéciaux (atlas, guide, album sur l’architecture,
le mobilier, numéro de l’agriculture cévenole) et de
ne pas avoir maintenu parallèlement, après l’avoir
améliorée, l’ancienne revue du docteur Richard ».
En effet, depuis 1967, en ce qui concerne les publications, la priorité n’est pas donnée à la revue Font
Vive, pas plus qu’à Dialogue Cévenol d’ailleurs, ni
en ce qui concerne le financement, ni en ce qui concerne le travail à fournir pour rassembler les articles.
Cependant, il faut servir les abonnés.
Le 12 juin 1967, Marc Coulon écrit à Roland Calcat :
« Revue : pourquoi n’enverrait-on pas aux abonnés
le truc de Lagrave sur Florac comme numéro 13 ?
Cela nous coûterait peu cher. Je dois t’avouer que
je suis un peu paniqué par le fait que Font Vive n’ait
sorti qu’un seul numéro depuis un an ! »
S’agit-il d’« Histoire et tourisme à Florac » », de
Roger Lagrave ? Cela a-t-il été fait ? Un abonné a-t-il
le souvenir d’avoir reçu ce texte en guise de n° 13 ?
On trouve trace d’un n° 14, composé d’un dépliant
publicitaire en plusieurs volets, dans lequel sont insérés d’une part « Mémorial des vieilles pierres » de
Jean Pellet, d’autre part « Il y a cinquante ans… la
bataille de Verdun », et « Les petites locomotives de
Florac » de Charles Morel.
On trouve également, dans des notes prises lors de
la réunion du CA du 17 mars à Génolhac, la mention
suivante :



« Publication des numéros 15-16 de la revue, consacrés aux résultats des chantiers d’études. Publication : 60 planches et photos + texte de présentation,
par Études et chantier offset. Coût 3 000 F. Accord de
principe des présents. »
Mais il ne semble pas que cela ait été réalisé.

Qui était Pierre Richard ?
La revue Font Vive, écologique avant l’heure, fut
l’œuvre d’un homme passionné qui n’épargnait ni
son temps, ni son argent pour faire passer ses idées.
Pierre Richard est né à Angers le 18 juillet 1918. Il
découvrit les Cévennes pendant la guerre dans un
chantier de jeunesse sur l’Aigoual. Il passa sa thèse
de médecine sur « Le Rôle social du médecin de campagne » en 1945 à Paris et s’installa à Saint-Céré dans
le Lot. Déjà très engagé, il travailla dans une équipe
du mouvement « Économie et Humanisme » à l’étude
du canton de Céré.
En 1951, Il s’installa aux Vans, en Ardèche, où il
mena avec dévouement sa carrière de médecin de
campagne (André Soubiran s’inspira de ce vécu pour
l’un des personnages des « Hommes en blanc »). Il
poursuivit également sur le terrain et en faculté ses
recherches et études archéologique, ethnographique
et sociologique. Il passa en 1965 une licence de lettres
et sciences humaines, tout cela en élevant une très
nombreuse famille (9 enfants).
Amoureux de sa patrie d’élection, les Cévennes,
Pierre Richard ne put supporter de la voir désertée
par ses habitants, et dégradée par des aménagements
hydrauliques et touristiques qu’il jugeait inadaptés.
Il rassembla autour de lui des gens qui partageaient
ses idées, et se battit avec eux pour un Parc National
protecteur de la nature et des hommes. Il pensait que
les mieux placés pour trouver des solutions étaient
des scientifiques et s’efforça de les mobiliser, par
les Journées scientifiques des Vans, et par sa revue
à laquelle il tenait essentiellement. Grâce à « Font
Vive », il espérait répandre largement ses idées.
Mais en 1964, il fut frappé par la maladie, et aussi
par l’arrivée à l’association « Font Vive » de gens
qui ne partageaient pas tout à fait ses conceptions.
D’où l’amertume qui s’exprime dans son éditorial du
n° 10, bien qu’il s’efforce à l’espérance et l’appel au
dialogue dans son projet d’éditorial pour le n° 13.
S’il quitta Font Vive et sa chère revue en 1967, il
n’en continua pas moins à lutter jusqu’au bout avec
un grand courage, préparant en 1968 un doctorat sur
la châtaigne, devenant directeur littéraire des éditions
« Racine d’Oc » dont le premier livre édité fut la traduction de « Voyage à travers les Cévennes » de R. L.
Stevenson, qu’il put tenir en main quelques semaines
avant sa mort.
Pierre, Richard, un homme d’exception.
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TÉMOIGNAGES…

L’été 1967 à « Font Vive »
J’étais dans ma dix-neuvième année et je passais le bac.
À Pâques, un de mes camarades de classe, Philippe
Mérieu, me fait part, à Pâques, de ce qu'à Génolhac,
une association « Font Vive » embauche de jeunes
étudiants pour l'été. Avec mes parents, on va voir : effectivement cette association avait besoin de jeunes
pour faire une enquête dans les communes du canton
de Génolhac. Et en plus c'était payé 10 F. par jour, ce
qui pour moi était fabuleux, car en 1967, je faisais le
plein de ma 4CV Renault avec dix francs.

par Marie-Lucy Dumas
allions au marché, le samedi, mais j'ignorais totalement La Vernarède et Le Chambon par exemple. Dans
ces tournées, avec un autre Parisien, nous partions interroger les maires et les cafetiers, pour connaître les
hébergements, les campings, le nombre d'élèves dans
les écoles, un long questionnaire. Je cochais, je remplissais, j'ai pris quelques rares photographies car je
n'avais pas beaucoup de sous. Toutes ces données ont
servi à confectionner la première publication importante de « Font Vive » : « L'atlas des Cévennes ».

Après le bac, et des vacances bien méritées au festival
d'Avignon, je monte à Génolhac après le 20 juillet.
Et là je découvre avec stupéfaction, que dans la cour
du local de « Font Vive », qui se trouve sur la place
du Colombier, il y avait des tentes de camping, de
grandes tables en bois brut et des bancs sur lesquels
étaient assis des dizaines de jeunes, surtout des garçons dont l'accent « pointu » les classait immédiatement parmi les Parisiens. C'étaient des étudiants de
l'École des Beaux-Arts et de l'École d'Architecture de
Paris. Ils avaient pour mission d'aller relever sur le
terrain les plans des belles fermes, sur le Lozère et
sur les Causses.
Moi, la gavote de service, j'ai été immédiatement repérée et j'ai pu constater que j'étais la seule autochtone
parmi tous ces Parigots. À l'époque on se moquait pas
mal des gens de la campagne, des gavots, de l'accent
que j'avais indubitablement, de mes manières un peu
rudes et de ma façon un peu brutale de parler et de me
mouvoir. Il y avait un autre gavot, Jean-Louis Litron,
avec qui j’ai sympathisé immédiatement. Il y avait
aussi un moine franciscain très gentil qui parlait tout
doucement, Pierre Jouan. Je regardai de loin le beau
Marc Coulon, notre chef, celui qui nous distribuait les
dix francs quotidiens avec lesquels je payais mon essence et mes repas. La cour de Font Vive était remplie
de caisses, de vieux meubles, d'objets qui provenaient
de cette ancienne école des sœurs. Tout était en vrac
sous le préau et j'ai passé de longs moments à farfouiller dans ces caisses pour essayer de trouver de
vieux papiers.
Le matin, avec ma 4 CV, je partais sillonner les routes
du canton et à ma grande surprise, j'ai découvert les
Cévennes ! Car enfin, habitant un trou perdu dans la
commune de Ponteils, je n'étais jamais allée dans les
vallées d’à côté ! Je connaissais Génolhac car nous y
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1967 : Marie-Lucy Dumas, Pierre Jouan, Jean-Louis Litron
(à gauche) travaillent sur l’Atlas des Cévennes

Il y avait des soirées très animées dans la cour de la
maison « Font Vive », ça flirtait assez, ça buvait pas
mal, mais je n'y participais pas, avec un peu de regret,
car je dormais chez ma grand-mère, à 15 km de là.
Fin août, tous les étudiants parisiens sont rentrés chez
eux, et je me suis retrouvée toute seule avec JeanLouis et Pierre qui m'ont appris comment fabriquer
une plaque offset, développer des photos, se servir
du normographe, faire des montages de textes avec la
colle et les ciseaux, bref plein de choses très nécessaires qui m'ont servi en mai 68 ! Après le 15 septembre, je suis partie faire les vendanges, dans la plaine,
pour gagner des sous, avant la rentrée universitaire où
je me suis inscrite en histoire.
Je suis revenue à Font Vive en juillet et août 1969,
pour travailler avec Jean-Louis Litron sur l'enquête
sur le mobilier : visite, photographies, et questions
aux habitants qui acceptaient que l'on photographie,
souvent de très vieux meubles, jetés dans les caves
ou servant d'étagères aux poules, puisqu’alors c'était



le formica qui trônait dans les cuisines. Il n'y avait
plus personne à Font Vive, les locaux étaient complètement désertés. Roland Calcat est venu nous rendre visite au mois d'août, a apprécié notre travail et
comme Font Vive ne pouvait plus payer ses stagiaires, c'est Roland Calcat qui m'a donné de l'argent,
de sa poche et m'a embauché pour le mois de septembre, comme standardiste, à l’ASSEDIC des Hauts de
Seine.

Rencontre avec Jean Pellet

par André Séguron

J'ai rencontré Jean Pellet d'une façon qui est, je crois,
assez inusitée.

Courant 1977, je me trouvais aux Archives départementales du Gard où je cherchais quelques traces de
ma famille dans la Série G (prieuré de Saint-Paulle-Froid, dépendance de la Collégiale d'Alès) ainsi
que dans le fonds du Présidial de Nîmes, lorsque
Yannick Chassin du Guerny me signala qu'il venait
d'inventorier un fonds privé dont une partie concernait la seigneurie de Montauroux (aujourd'hui hameau déserté de Montauroux commune de Laval-Atger
canton de Grandrieu, Lozère). C'était exactement ce
que je cherchais car notre maison familiale dépendait
de cette seigneurie.
Et de me montrer quelques caddies de supermarché
bourrés de liasses soigneusement ficelées, il s'agissait
des archives connues aujourd'hui sous le nom de
Fonds de Roche. Je n'en croyais pas mes yeux.
Malheureusement mon plaisir fut de courte durée car
peut de temps après le Fonds fut rendu à son propriétaire, le Docteur Jean Pellet de Génolhac1.
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C'est par curiosité que j'effectuais ce genre de recherches. En effet, rien dans mon parcours professionnel
ne me prédisposait à cela car j'exerçais le métier de
frigoriste.
C'est sans doute pour cette raison que je me suis intéressé en premier à Saint-Paul-le-Froid ! (Le Prieuré
simple de Saint-Paul-le-Froid, Lacour éditeur).
Un jour d'automne 1977, je fus appelé pour aller dépanner à Génolhac la succursale locale des Économats du Centre. Étant sur place, l'envie de retrouver
ces archives ayant pris le pas sur ma retenue ordinaire, je me suis présenté au «château», domicile du
Docteur Pellet.
Lequel m'a reçu tout en rousigant un quignon de
pain, qu'il m'a d'ailleurs proposé de partager. Je lui
fis par de mes modestes travaux, et en particulier de
mon engouement pour les voies de communications
car mes ancêtres paternels avaient tenu une sorte de
station-service (forge, maréchalerie, auberge) en bordure d'une route Langogne-Saugues disparue avec le
XIXe siècle.
Chose qui peut paraître surprenante, Jean Pellet me
répondit qu'il était d'accord pour que je consulte le
Fonds et quelques instants plus tard, je redescendais
sur Nîmes avec dans ma camionnette les liasses 38,
52 et 92. (J’ai retrouvé mon vieux cahier de notes).
Par la suite et chaque fois que montant en Lozère je
traversais Génolhac, je faisais une halte chez Jean
Pellet pour échanger les liasses parcourues contre des
«neuves» retenues par téléphone ! Échange standard.
Parfois le Docteur était là et nous discutions de choses
et d'autres, en général en rapport avec l'histoire locale
et nos métiers respectifs, parfois le Docteur ou son
épouse étaient absents. Mais leur porte étant toujours
ouverte, j'entrais et trouvais «mes» liasses près de la
cage aux oiseaux. C'est également chez le Docteur
Pellet que j'ai eu l'occasion de rencontrer Robert
Poujol qui préparait alors son ouvrage sur l'abbé du
Chayla. Le monde est décidément bien petit, me ditil, car l'abbé dont il allait retracer l'histoire, fut prieur
et curé de notre paroisse de Laval-Alger et il avait à
ce titre baptisé quelques membres de ma famille. De
plus son grand-oncle Guilhaume Langlade était l'un
de mes lointains ancêtres.
Et c'est ainsi que jusqu'au décès du Docteur, j'ai pu
consulter la quasi-totalité de la partie lozérienne du
Fonds de Roche2. Je dois avouer qu'actuellement
j'aimerais bien pouvoir y accéder de nouveau car
étant alors «un bleu», j'ai conscience d'être passé à
côté de biens de choses.
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En contrepartie, Jean Pellet avait souhaité que ces
archives de la seigneurie de Montauroux qui avaient
connu bien des vicissitudes, retrouvent pour quelques
instants leur château d'origine. Un retour à la source
en quelque sorte. Et c'est ainsi que plusieurs siècles
après leur rédaction, de nombreux documents revinrent brièvement sur les lieux où ils avaient été créés.
Pour répondre à une autre question de Jean Castan,
j'ai dû adhérer à Font-Vive début 1978 avec mon premier abonnement au Lien dont je possède la collection depuis le numéro 17.
Notes
1 - J’ai eu le plaisir plus tard de retrouver toutes ces archives, classées, au Centre de Documentation du Parc des
Cévennes.
2 - Y compris les parchemins originaux, auxquels je ne
comprenais rien mais que le docteur se faisait un plaisir de
traduire, et les registres de notaires.

Témoignage de Madame Françoise Breton,
épouse de Jean-François Breton
sur la création du L.C.C.
Madame Breton reçoit Marie-Lucy Dumas dans sa
maison de Génolhac.

sommes adressés à tous nos amis pour qu’ils adhèrent
et c’est François Penchinat, qui était quelqu’un de très
remarquable, qui a été le trésorier. Ils ont décidé d'une
cotisation que tous, les uns et les autres, ont versé en
ne sachant pas quel allait être le contenu de la revue,
du moins, ils savaient ce qu’elle devait être, mais
n’en avaient pas encore vu un numéro. Les adhérents
n’étaient pas forcément des gens qui connaissaient Font
Vive auparavant. C'est nous, mon mari et moi ainsi que
Jean Pellet qui faisions la communication entre tous
les adhérents et le journal lui-même, c'était en direct.
L'objectif, c'était de mettre tous les gens des Cévennes,
en contact les uns avec les autres et de leur demander
des articles en fonction de ce qu'ils connaissaient de
cette région puisque ça allait jusqu'à Florac. On a fait
presque du porte-à-porte au début. Il y avait aussi au
départ, Michel Cointat, Ministre de l'Agriculture, qui
était un de nos amis et qui s'est associé, et qui a sollicité d'autres personnes jusque dans le sud du Gard.
C’est de bouche à oreille et par amitié que Le Lien
des Chercheurs Cévenols a été créé.
Au début, les articles étaient tapés par moi ou par la
secrétaire de mon mari. Mon mari rédigeait tout, il faisait la mise en page. Mais alors pour avoir des articles
de Jean Pellet, il fallait le lui demander plusieurs fois,
jamais les articles n’arrivaient à temps et c'était souvent à la dernière minute qu'il apportait son article.
Au départ c'est mon mari qui a trouvé l'imprimeur. Il
faisait très peu payer, mais on a quand même financé
au début et puis après ça été régularisé. La mise sous
enveloppe était faite par mon mari, moi-même, et
M.. Penchinat. Ensuite, l’équipe s’est étoffée.
Mon mari a créé le principe des questions-réponses
dans le journal par ce que ça faisait partie de son vécu
de travail.

Jean-François Breton

Dans cette pièce où nous sommes, qui nous sert de
salle à manger, mon époux et Jean Pellet ont discuté
toute une soirée à propos de la création d’abord d’un
groupe, puis d’une revue. Jean Pellet toujours enthousiaste dit, a dit « oui, bien sûr » à la proposition de
mon mari. La décision a été prise à 1 h du matin. Il a
fallu trouver un nom : c’est mon mari qui l’a trouvé.
Mais en ce qui concerne la réalisation pratique, ce n’est
pas Jean qui s’en est occupé. Mon mari s’est occupé du
dépôt en préfecture. Pour trouver le financement, mon
époux, qui travaillait au Parc National des Cévennes
ainsi que Robert Poujol ont insisté tous les deux pour
trouver un petit financement du Parc. Après nous nous
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°163

On faisait une réunion en général une fois par an et on
trouvait les lieux où l'on pouvait aller par relations.
J'ai collaboré jusqu'à la mort de mon mari et un petit peu après. Ensuite, c'est surtout Marcel Daudé, de
Pont-de-Rastel, qui faisait tout le boulot matériel et
en plus il écrivait des articles.

Aux sources érudites du Lien des
Chercheurs Cévenols

par Olivier POUJOL

Le Lien des Chercheurs Cévenols est une création
originale. Deux publications ont contribué cependant
à la maturation du projet chez Jean-François Breton.
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Le souvenir des conversations échangées entre JeanFrançois Breton, son beau-frère Robert Poujol, et son
neveu, en témoigne.

concernant les débuts de l'Intermédiaire, de 1863
à 1883, sont conservés à la Bibliothèque de la S.H.P.F.
(papiers Charles Read, manuscrit 816/21).

Les Chroniques de Languedoc, livrées par fascicule
d'avril 1874 à 1877 sous la direction de Louis Lacour
de la Pijardière, archiviste de l'Hérault, publiaient des
documents originaux sur l'ancienne province (Montpellier, Imprimerie Ricard Frères). Se qualifiant de
«revue rétrospective», les Chroniques ont retrouvé et
imprimé des documents « rares ou inédits» tirés des
fonds d'archives publiques et privées ou des bibliothèques. Dans le numéro zéro de notre bulletin (septembre 1974), Jean-François Breton avait relevé les
textes intéressant les Cévennes insérés dans ce recueil
périodique. La formation d'un « trésor de pièces historiques » selon l'expression des signataires du « programme » de cette revue en 1874 sera aussi une des
composantes du programme pour le Lien des Chercheurs Cévenols un siècle après. Par pièces historiques,
il fallait entendre tous documents originaux concernant l'histoire du Languedoc, de toute nature et de tout
objet, dont une « heureuse fortune » avait permis la
connaissance. L'expression, aujourd'hui un peu datée,
de « pièces » fait remonter à d'autres « pièces » : les
pièces fugitives du Marquis d'Aubais, autre grande
référence de Jean-François Breton. Amateur de livres,
Jean-François Breton possédait une édition du XVIIIe
siècle des Pièces Fugitives pour servir à l'histoire
de France de Charles de Baschi, Marquis d'Aubais,
qu'il considérait comme un ouvrage majeur de sa bibliothèque. Grâce au Lien des Chercheurs Cévenols,
Jean-François Breton entendait permettre la publication d'autres pièces fugitives pour servir à l'histoire
des Cévennes. Les Chroniques de Languedoc y
ajoutaient une « bibliothèque historique et littéraire
du Languedoc », signalement des parutions de l'année
et inséraient parfois une petite rubrique de correspondance ou de « Notes et Questions ».

Jean-Francois Breton a imité la formule anglaise pour
un Notes and Queries cévenol, adaptant à une région
ce qui avait été adapté pour la France sous le Second
Empire par Read sous le pseudonyme de Carle de
Rash. Il y a un parallèle étonnant entre Charles Read
(1819-1898) et Jean-François Breton (1922-1985) :
deux protestants attachés à la S.H.P.F. (son fondateur
et un membre de son Comité au XXe siècle), deux
historiens, hors de la profession, attachés à l'avancée
des connaissances par le concours et l'assistance mutuelle des chercheurs et surtout deux remarquables
organisateurs. Il se faut entr'aider (La Fontaine) : la
devise de l'Intermédiaire pourrait être celle du Lien.

L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux aide
les chercheurs et les amateurs français sur tous sujets
et toutes curiosités depuis 1864 ; Les Anglais possédaient déjà depuis 1849 la feuille périodique Notes and
Queries, suivie de feuilles semblables en Hollande et
aux États-Unis. Tribune ouverte à tous ceux qui ont
une question à poser, une réponse à donner, en matière
d'Histoire, de Biographie, d'Archéologie, d'Art, etc.,
l'Intermédiaire est devenu un Omnibus, a-t-on dit, sur
des sujets variés touchant au passé. L'Intermédiaire
des Chercheurs et des Curieux a été créé par Charles
Read, lui-même fondateur de la Société de l'Histoire
du Protestantisme Français en 1852. Des documents
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Le projet d'Inter-Chercheurs Cévenols (numéro
zéro de septembre 1974) était construit autour de
deux volets, où l'on retrouve les caractères des publications citées : une documentation de base : documents d'archives ou études anciennes (en ajoutant le
signalement d'études récentes ou en cours) puis des
questions et réponses (ce qui donnera trois rubriques
pour le numéro 1 : documents de base, travaux réL.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

cents ou en cours, questions-réponses). L'éditorial,
signé par J. Pellet et J.F. Breton, précise que le bulletin aura pour objectif d'aider les chercheurs et n'a
pas pour objet d'être une revue historique de plus sur
les Cévennes : «Il est un outil de travail et non un lieu
de publications de travaux».
Mais le titre d'Inter-Chercheurs-Cévenols et les initiales I.C.C. rappelaient trop l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, aux mêmes initiales.

D'autre part, le nouveau bulletin avait d'autres perspectives que d'être un simple prolongement régional
de l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux. Il
fut décidé d'intituler le bulletin « Lien des Chercheurs
Cévenols » (L.C.C.) lors d'une réunion tenue à l'Hôtel
du Commerce à Génolhac le 11 octobre 1974 regroupant autour de Jean-François Breton et de Jean Pellet
tous ceux qui avaient suivi leur action depuis le début
(1). Ceux-ci, présents ou excusés, formèrent le Comité de rédaction, fondateur et provisoire, du Lien des
Chercheurs Cévenols. Les Onze étaient : M. Chabin
(Mende), J.-F. Breton (Paris), Y. Chassin du Guerny
(Nîmes), R. Cuche (Saint-Mamert-du-Gard), G. Pellet (Paris), J. Pellet (Génolhac), F. Penchinat (Nîmes),
O. Poujol (La Fère), J. Roger (Nîmes), J. Roux (Vialas), J. Valat de Chapelain (Marseille).
L'idée géniale de Jean Pellet sera alors de greffer cette
jeune pousse sur le tronc encore jeune et vigoureux,
mais alors sans nouvelles floraisons, de Font-Vive.
L'association, créée officiellement à Génolhac en
1961, avait toujours une existence juridique, mais la
revue Font Vive, fondée antérieurement en 1960 (n° 1,
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°163

mai 1960) avait cessé de paraître. Le sigle Font Vive,
absent du numéro expérimental, est apposé sur la
première page du numéro 1 du Lien des Chercheurs
Cévenols. (Janvier-février 1975). Roland Calcat et
François Girard, venus de Font Vive, apporteront un
précieux concours. Des contacts sont pris avec le nouveau directeur du Parc National des Cévennes, Émile
Leynaud, qui suivra les débuts du Lien des Chercheurs
Cévenols avec une forte adhésion personnelle. Il donnera un éditorial dès le numéro 4 (juillet-août 1975) :
Entraide et coopération. Les premiers éditoriaux sont
de Jean-François Breton, Jean Pellet, Émile Leynaud,
Robert Poujol. Le bulletin « concerne principalement
les différentes régions Cévenoles de la Lozère, du
Gard et de l'Ardèche » (Éditoriaux des numéros zéro
et un) : l'empreinte géographique de Font Vive, liant
le pays des Vans au bloc des vallées cévenoles, reste
marquée. Les Cévennes ardéchoises ne sont pas mises
à l'écart. Une assemblée générale se tiendra aux Vans
en 1979. Les six livraisons annuelles du bulletin furent
les premières années préparées par la secrétaire de J.F.
Breton et ronéotypées par les services de la SOPEXA
dont il était Directeur Général (« Imprimerie SOP »,
rue de Naples, Paris). Cette société soutenait la promotion à l'exportation des produits alimentaires français.
Le Lien des Chercheurs Cévenol est né. Font Vive
renaît. Nous ne poursuivons pas ce témoignage audelà, ayant voulu apporter quelques compléments
inédits à l'article, demeurant de base, de Robert Poujol : L'enfantement du Lien des Chercheurs Cévenols
(L.C.C. N° 100, 20e anniversaire, octobre-décembre1994, Fascicule n° 1, bulletin dû à l'énergie et à la
fidélité du regretté Marcel Daudet).
Note
1 - On sera étonné de ne pas trouver le nom de Robert Poujol, parmi les membres du premier comité de rédaction de
L.C.C. Celui-ci, pour des raisons affectives et professionnelles, s'est effacé au profit de son fils aîné qui n'avait aucun
mérite signalé pour l'intégrer. Ce qui fait, qu'après le décès
de la plupart des membres et le détachement d'un ou deux, il
est, avec Y Chassin du Guerny, un des deux membres du comité fondateur encore présent dans le Lien. (Ndlr : Olivier
Poujol, auteur de l’article, est le fils de Robert Poujol).

Mon entrée au Lien

par Bernard Atger

Pour ma part, j'ai connu l'existence du Lien par un
petit livre de la collection « Que sais-je ? » intitulé
«la Généalogie», de Pierre Durye.
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Nous étions en 1980 et le Lien était déjà bien rodé
puisque le premier bulletin reçu fut le n° 32 de janvier 1980. Avec ce numéro, était joint un exemplaire
du n° 4 avec un éditorial d’Émile Leynaud intitulé
«Entraide et coopération».
Quelques phrases m'avaient alors particulièrement
séduit :
«Maintenir la qualité de la vie dans les Hautes
Cévennes, ce n'est pas seulement aider les agriculteurs à moderniser leurs exploitations [...] c'est aussi
s'efforcer que se maintienne un art de vivre, une façon
d'être dont la «résistance» à l'oubli des témoignages
du passé et des hauts faits de l'Histoire [...] est l'une
des composantes essentielles.
Les Chercheurs Cévenols y contribuent en s'associant,
en coopérant, en échangeant leurs informations et
leurs préoccupations.
[...] Il est essentiel que l'impulsion vienne d'abord de
ceux qui par les liens du sang ou par aspiration profonde, ont leurs racines dans ce pays [...]
À cet égard, saluons les efforts des «chercheurs
cévenols» et l'initiative de ceux qui avec le «Lien»
ont su regrouper historiens de métier et historiens
par passion, généalogistes érudits et conservateurs
des archives familiales, et saluons aussi l'esprit
d'ouverture qui préside à cette initiative. [...]».
Je n'allais pas tarder à mesurer la réalité de ces mots...
L'année d'après, j'assistais particulièrement intimidé
à ma première Assemblée Générale à Mende.
Débutant de modestes recherches généalogiques, totalement novice en matière d'histoire, de recherches,
de paléographie, j'appréhendais la rencontre avec un
docteur, Jean Pellet, un préfet, Robert Poujol, le directeur d'une grande école, Jean-François Breton...
C'est Jean Pellet qui vint à moi le premier. Son allure générale ne correspondait pas du tout à celle que
je me faisais du médecin ni de l'érudit : gros godillots de marche, chemise à grands carreaux, seules les
lunettes et la barbiche pouvaient me faire penser au
professeur Tournesol. Cependant, je ne tardais pas à
être impressionné quand, aux Archives Départementales, il déchiffra pour nous et avec traduction simultanée une vieille charte médiévale.
À midi, c'est Jean-François Breton qui m'invita chaleureusement à prendre place à sa table aux côtés de
Robert Poujol. Que je me sentais petit !
On ne me demanda pas quel était mon niveau universitaire ni ce que j'avais déjà produit, mais quels étaient
mes sujets d'intérêt. On ne me demanda pas si j'étais
catholique ou protestant, mais à quelle partie ou mo-
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ment de l'histoire des Cévennes je m'intéressais. Bref,
il n'y eu pas l'examen de passage que je redoutais,
mais toute une série d'encouragements à continuer et
approfondir mes recherches.
C'est avec les encouragements appuyés de Jean-François Breton que je proposais bientôt mes deux premiers numéros hors série : l'un sur les voies de communication à Mialet, l'autre sur les compoix de cette
communauté...

Robert Poujol
Lorsque Max Chaleil me proposa de commenter une
réédition des lettres du prieur de Mialet, c'est Robert
Poujol qui me reçut chez lui, mettant généreusement
à ma disposition les notes qu'il avait assemblées pour
son abbé du Chayla et qui pourraient m'être utiles.
J'avais alors particulièrement en tête l'éditorial écrit
par Robert Poujol en janvier- février 1981 intitulé :
« Les archives » protestantes sont des sources de
l'histoire catholique, les archives catholiques sont des
sources de l'histoire protestante.»
Cela fait maintenant 30 ans que je reçois le Lien. À
travers lui, j'ai parfois bien avancé dans mes propres
recherches. Mais le plus important reste dans les
rencontres toujours empreintes de convivialité et de
simplicité qui m'ont permis d'évoluer dans mes connaissances. Il me semble que l'esprit de nos grands
anciens ne s'est pas perdu, j'espère que nous, les plus
vraiment jeunes, saurons le perpétuer et à ceux qui
nous rejoignent, je rappellerai les mots de Jean Pellet dans son éditorial de juin 1986 : « Au travail, les
vieux vont commencer à se rouiller. [...] Avez-vous
des idées ? ÉCRIVEZ. Nul de nous ne peut avoir le
monopole des idées intelligentes. Connaissez-vous
de bons textes ? Remettez la main dessus. Parlonsen. Publions.»
Le travail des collégiens de Génolhac est un encouragement pour tous. Bienvenue à tous ces jeunes !
L.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

« CÉLESTES », « SALESTRES »
ET MESURES AGRAIRES NORMALISÉES
Exposé
« Les salestres au compois de 1663, dans le taillable
de Durfort », par Stéphane Allut, et « L’enquête sur
les célestes » de Pascale Garcias et Pierre A. Clément, publiées dans le L.C.C. n° 161, avril-juin 2010,
ont suscité un large intérêt, entraînant la participation
d’adhérents apportant leurs contributions, ce qui a
constitué une première réaction très positive.
Cela m’a conduit à tenter d’élargir cette recherche,
par ailleurs susceptible d’apporter d’importants enseignements.

Des « Célestres » et des « Salestres »
Au cours de mes travaux sur la Grande Recherche
Générale des années 1550, j’avais constaté, ça et là,
la mention de quelques « célestes ». Pour la présente
enquête, j’ai examiné ou revu une vingtaine de dossiers paroissiaux des « destramen » (arpentages) de
ce temps.
Dans une dizaine d’entre eux, j’ai trouvé des « célestes » : 5 à Logrian, 8 à Liouc, 5 à Puech-Flavard,
6 à Saint-Martin-de-Sossenac (etc.) avec un groupement à Monoblet. Les « cotets des maisons » de ce
village, touchant Durfort, comptaient 35 « jasses-célestes », ce qui, avec les 11 citées par Stéphane Allut,
totalise environ 90 mentions de « célestes », seules
ou diversement accompagnées.
Le total des « salestres » recensées dans une petite
demi-douzaine de compois des XVIIe et XVIIIe siècles – disons modernes – dépasse la centaine, avec un
record de 60 « salestres » à Sauve, dénombrés par P.
Garcias et P.-A. Clément.
Au stade actuel, environ 200 « célestes » ou « salestres » sont répertoriées (Cf. annexe 2). Cette recherche s’avère fructueuse grâce aux participants et
il serait très intéressant de consulter le compois moderne de Monoblet, s’il existe.

Des anciennes mesures agraires
J’ai alors pioché dans un ouvrage considérable « Les
anciennes mesures locales du Midi méditerranéen »,
publié sous la direction de P. Charbonnier, par l’Institut
d’Études du Massif Central, mais ces mesures ne sont
pas situées dans le temps, et j’y ai trouvé un étonnant
système de mesures agraires, concernant uniquement
Saumane, dont je vais parler.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°163

par Jean CASTAN

En revanche, l’article « Les mesures agraires dans le
Gard à la Révolution », de J.G. Pieters et G. Caillat
(L.C.C. n° 141, janvier-mars 2005) m’a aidé considérablement, par sa construction et ses répertoires de
communes classés par systèmes de mesures. Il est tiré
d’un travail publié en 1816, qui n’est pas sans erreurs,
et dont les références sont citées en début d’article, où
semble avoir figuré la « mesure saumanoise » et dont
la surface haute aurait été un « septier » (sestérée) de
2 399,444 m2 ?
J’aurais l’occasion d’en reparler dans le sondage du
compois de Saumane (1663), donné en annexe n° 1.

Une micro-région des « célestes »
et des « salestres »
Cette recherche m’a orienté vers l’existence d’une
microrégion employant le même système de mesures
agraires, dans laquelle ont été utilisés les termes « célestes » et « salestres ».
À cheval sur les limites Gard-Hérault, de Ganges à
la mer, elle regroupe 150 communes du diocèse de
Nîmes et 70 communes du diocèse de Lodève, soit
environ 240 localités, ce qui n’est pas limitatif.
Cela me permet d’esquisser une « aire d’utilisation de
la sestérée de 19.99 ares (2 000 m2) au XVIIe siècle »,
(Cf. carte ci-contre), qui devient ma surface de recherche.

Un système de mesures agraire normalisé
(mesure de Montpellier)
Dorénavant, pour simplifier la lecture, les surfaces arrondies seront exprimées en mètres carrés.
Ce système de Montpellier a été imposé pour la
Grande Recherche des années 1550 par la Cour des
Aides de Montpellier.
Il comprenait, pour le foncier non bâti : la saumade
(8 000 m2) faisant 4 sétérées (de 2000 m2), la sétérée
faisant 4 cartes (de 500 m2) et cette dernière se subdivisant en 25 destres de 20 m2.
Concernant le non bâti, les documents et ouvrages consultés dans l’aire d’utilisation de la sétérée à
19.99 ares (2 000 m2) montrent que la mesure ci-dessus était encore en usage à la Révolution et il apparaît
qu’elle figure dans les compois modernes concernés,
comme le confirment de rares analyses récentes avec,
toutefois, deux variantes :
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- la mesure haute, la saumade, aurait été abandonnée
par certaines paroisses ;
- et (les habitudes sont têtues) à l’intérieur du canevas
(sétérée, carte, et destre), perdureraient d’anciennes
subdivisions de détails, ce qui ne constitue pas une
différence formelle.

Les compois du XVIIe siècle,
disons modernes
J’ai analysé celui de Saumane daté de 1663. (Cf. annexe 1). Non seulement il ignore d’étonnant système
du « septier de 2 399,444 ares », mais il confirme
d’emploi du canevas « sétérée à 2000 m2, carte de
500 m2 et destre de 20 m2 ».
Il introduit aussi les : quart et demi-destre, boisseau et
ses subdivisions de quart et demi.
Toutes ces informations figurent dans la première partie du compois que l’on peut qualifier de technique.
Cela va du marché passé entre les édiles et les
prud'hommes que je qualifie de « compoiseurs1 »
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dont sont précisés noms et domiciles, la durée du travail (plus d’une année), la Table des neuf degrés de
qualité ou valeurs des cultures, le système de mesures
agraires utilisé et bien d’autres enseignements.
Cela veut dire que les compois modernes peuvent
éclairer beaucoup de questions, constituent des bases
sûres d’authentification dans le temps, et pourraient
permettre de penser à une normalisation microrégionale du système des mesures agraires dites de Montpellier.
C’est bien pour cela que je fais appel à toutes les
bonnes volontés, outre celles qui se sont déjà manifestées ! Je propose en effet à tous ceux de nos lecteurs
qui seraient amenés à étudier un ou plusieurs compois, de répondre à un questionnaire simple comprenant pour chaque compois les éléments suivants :
- la date et la durée
- le système de mesures agraires employé
- les identités et domiciles des « compoiseurs »
Je vais pour ma part consulter ceux de la Vallée Borgne.
L.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

Voici ci-dessous, en annexe 1, le sondage du compois
de Saumane à titre d’exemple des renseignements
que je souhaiterais obtenir.

Annexe 1 :
Sondage du compois de Saumane
Date : 1663 - Réalisation : environ une année
Système de mesure : « dit de Montpellier »
Foncier bâti : la canne carrée de 4 m2, subdivisée en
pans, ce dernier divisé en menus.
Foncier non bâti : la sétérée de 19,99 ares faisant qua-

tre cartes (chacun de 500 m2) et comprenant vingtcinq destres de 20 m2, ce qui est le canevas de la
mesure de Montpellier des années 1550, amputée de
la Saumade de 8 000 m2.
Les édiles locaux y ont inséré : la demi « carte »
(250 m2), le boisseau, le demi-boisseau, le demi et le
quart de destre, caractérisant ainsi un particularisme
local de détail.
Les prud’hommes « compoiseurs » étaient : Pierre
Girard, de Gabriac, Pierre Verdelhan, de Saint-Germain-de-Calberte et Daniel Campredon, de SaintCroix-Vallée-Française.
NB : quarte et carte ont la même signification

Annexe 2 :
Célestes et salestres recensées au 01-06-2010
Sources

Célestes

Salestres

A.D.30 – C. 1746

Calvisson

2

A.D.30 – C. 1759

Logrian

5

A.D.30 – C. 1759

Canaules

1

A.D.30 – C. 1790

Saint-Hippolyte-du-Fort

1

A.D.30 – C. 1757

Liouc

8

A.D.30 – C. 1786

La Cadière

3

A.D.30 – C. 1789

Saint-Martin-de-Sossenac

6

A.D.30 – C. 1789

Puech-Flavard

5

A.D.30 – C. 1767

Monoblet

A.D.30 – C. 1734

Aulas

6

A.D.30 – C. 1785

Saint-Gervasy

5

A.D.30 – C. 1747

Conqueyrac

3

A.D.30 – C. 1777

Saint-André-de-Valborgne

3

A.D.30 – C. 1752

Durfort (Stéphane Allut)

35

11

Mairie - Compois

Durfort (Stéphane Allut)

38

Mairie - Compois

Sauve (P. Garcias, P.A. Clément)

60

Mairie - Compois

St-Vincent-de-Barbeyrargues (P. Clément)

8

Mairie - Compois

St-Bauzille-de-Putois (1567) (C. Gay-Petit)

2

Totaux

94

Si l’on y ajoute les 5 « saluberts » recensés par Catherine
Gay-Petit dans le compois Saint-Bauzille-de-Putois de
1743, les « célestes » de Ganges signalées par Fernande
Bezzina, qualifiées (modestement) de « plusieurs », et
les mentions (peu nombreuses) à Nîmes connues de Gérard Caillat, le total de 200 est bien dépassé.

108

Adresse d’envoi éventuel :
Jean Castan Résidence Sainte-Anne, Bt C7,
190 rue André Simon, 30900 Nîmes
(ou par mail, fm.ancelin@orange.fr)
Note
1 – d’où le choix de l’orthographe compois, au lieu des
variantes plus courantes compoix ou compoids.
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UNE PROTESTANTE À L’ABBAYE
DE MERCOIRE EN 1705
Une pension royale pour Esther Caffarel
Notre adhérente Jacqueline Églin nous a fait parvenir le
compte rendu de ses recherches sur la présence, de 1705
à 1712, d’une « ci-devant réformée » à l’abbaye de NotreDame de Mercoire, près de Langogne. Elle les a appuyées
sur une série de cinq procurations, découvertes aux Archives de la Lozère dans les registres du notaire royal
Eymar Veyrunes, «gradué héréditaire et reservé du lieu et
mandemant «du|chey lar a levesque» (le Chaylar-l’Évêque)
et parroisse de Chaudeirac au dioceze de Mende1, résidant
au lieu du Bois sans fueille en lad parroisse » (3 E 7844
et 7845). Respectivement datées du 30 mai 1705, 20 mars
et 11 septembre 1706, 18 juin 1707 et 25 avril 1712, ces
procurations ont toutes pour objet l’encaissement d’une
pension viagère annuelle de 150 livres que le roi accorda
par brevet du 4 juillet 1689 à « dame Esther Caffarel, dite
sœur du St Esprit, religieuse du couvent de Sainte Ursule
de la ville d’Alès, résidante au monastère de Nostre Dame
de Mercoire, ordre de Cisteaux, au diocèse de Mende ».
Elle s’y trouve depuis le 21 avril précédent par ordre du
roi, suivant une lettre de cachet du 16 mars qui lui fut signifiée le 19 avril par le sieur Badet, major du fort d’Alès.
Cette somme, payable à terme échu chaque 4 juillet, est à
retirer « au bureau du thresor royal a Paris » ; elle lui fut
consentie « pour faciliter et favoriser son «ingres» (entrée)
en religion aud couvent de Sainte Ursule». Cependant elle
ne semble pas avoir été versée avec régularité, puisqu’en
1712 l’abbesse réclame les pensions dues depuis 1707, ce
qui fait six ans de retard. (Première de ces procurations
page suivante). Nous sommes sans doute en présence d’une
jeune fille de confession réformée enlevée par ordonnance
à sa famille et emportée sans scandale chez les Ursulines
d’Alès pour y être instruite dans la religion catholique et
s’y acquitter de ses devoirs au lieu d’en être détournée.
Comme d’autres avant et après elle3, ayant trouvé à son
goût la religion «de nostre grand Monarque», elle poussa
l’inclination jusqu’à vouloir prendre «le Saint Habit» et
la question se posa alors de devoir la doter au bénéfice
de son monastère. Si l’on ne peut qu’imaginer l’attitude
défensive de la famille Caffarel, on saisit l’importance de
l’enjeu politique4, la question pouvant toutefois se résoudre par un geste de Louis XIV, à savoir le versement d’une
pension viagère annuelle de 150 livres5 (représentant un
capital de 3 000 livres) à compter du 4 juillet 1689. Plus
tard, en 1705, en exécution de l’ordre du roi du 16 mars,
le sieur Badet, major au fort d’Alès6, la fait transporter à
l’abbaye de Mercoire, où elle arrive le 21 avril : peut-être
a-t-il fallu attendre des conditions climatiques plus favorables ou la disponibilité des personnes impliquées dans
ce transfert ? S’agissait-il de la soustraire à l’influence ou
au pouvoir d’intervention de sa famille7 ? Comme dans
bien des cas semblables, les documents administratifs correspondants font ici défaut, du moins pour l’instant. Nous
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savons en revanche que la dame Caffarel se trouve encore
à Mercoire le 25 avril 1712.
On lit dans le « Bulletin de la Société Historique du Protestantisme Français », Tome LXXXV (1936), pp. 280 à 327,
Les enlèvements d’enfants protestants et la communauté
des Nouvelles Catholiques de Rouen au XVIIIe siècle :
p. 285 : « L’intention de S. M. n’est point de maltraiter ses
sujets, mais son zèle et son intérêt l’engagent à diminuer
autant qu’il est possible par des voies douces le nombre de
ceux qui professent d’autres religions que la sienne ».
p. 288 : Le 3 août 1750, l’ordre de Versailles est accompagné d’une lettre à la supérieure : « défense de la laisser
parler et écrire et avoir aucunes relations avec ses père et
mère et autres parents qui ne font pas leurs devoirs de la
R C ».
pp. 287 et 288 : Une grande partie des ordres d’arrestation
sont sollicités par le clergé. Le cardinal de La Rochefoucauld lui-même favorise de toute son autorité cette rupture
des liens familiaux.
p. 288 : III – La plupart des enfants appartenant à des familles dont les ressources étaient modiques, leurs pensions
étaient payées par le roi sur le bien des religionnaires fugitifs ou sur la caisse des économats (alimentée par les revenus des bénéfices en régale, c’est-à-dire relevant des droits
du roi). Mais comme au XVIIe siècle, on prétendait imposer aux familles protestantes les plus aisées les frais de la
séquestration de leurs enfants. Souvent les ordres délivrés
portent la mention que la pension devra être payée par les
parents ou tuteurs. Certaines familles résistèrent avec une
opiniâtreté louable et alors s’engagèrent des procédures interminables pour la saisie des loyers et revenus.
p. 299 : V – Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (sic) on ne
cesse de délivrer des ordres d’arrestation. Des petites
filles sont enlevées et amenées à la maison des Nouvelles
Catholiques par des cavaliers de la maréchaussée.

Les protagonistes : la famille Caffarel
Les auteurs de La France protestante8 traitent d’une noble
famille romaine du nom de Caffarelli qui s’était fixée à
Montpellier et dont un des membres : « Barthélemy Caffarel » embrassa la Réforme. Ils évoquent ensuite « le
fils de Cafarelli » qui prit part, en qualité d’inspecteur
général, à l’entreprise du canal de Languedoc (réalisé
de 1666 à 1681) et se retira, avec sa famille, sur ses terres
de Saint Félix Lauragais en 1686 ; cependant deux de ses
trois fils, persistant dans la foi protestante, s’exilèrent en
Suisse avant la fin du siècle… Sans transition, la notice
«Cafarelli» se termine en citant « Esther Caffarel, petitefille d’un ministre de Nîmes » qui «ayant abjuré, obtint une
pension de 150 livres pour rentrer en religion aux Ursulines d’Alès, 1689-1692 ».
L.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols
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Selon Jacqueline Églin, Esther Caffarel est mentionnée
sur les registres de la Compagnie des pasteurs de Genève
(« BSHPF, p. 359 »…). Ce nom apparaît au «synode de
Privat» («p. 416»). Et un «Caffarel, ancien de l’Église de
Nîmes» écrivit une lettre à Genève le 11 may 1611» ; il
doit s’agir du marchand Barthélemy Caffarel dont nous
allons parler.
Ajoutons pour notre part que La Chronique secrète de
Nîmes et du Languedoc d’Anne de Rulman (Lacour, 1990,
28e narration, p. 173), cite « Cafarel » au nombre des
«s eize », c’est-à-dire les directeurs et ordonnateurs des affaires de la paix et de la guerre de M. de Rohan ; il fait partie de la quatrième échelle9 (17 novembre 1625). S’agit-il
dudit Barthélemy ? Ce bourgeois de Nîmes avait « affirmé
sa fidélité au roi le 20 octobre 1623, quoique s’étant trouvé
enfermé dans cette ville pendant les derniers troubles »10
; c’était à l’époque où le duc de Rohan se plaignait de
l’inexécution de certains articles convenus par le traité de
paix de Montpellier (1622) et où Nîmes se distingua sur
toutes les autres villes par son refus à prendre les armes
et à maintenir avec fermeté sa fidélité et sa soumission au
roi (Ménard, Tome V, Livre XX, CIV). Cependant à cette
époque, à Nîmes, on peut être (comme le furent plusieurs
gentilshommes attachés à la Réforme) partisan zélé du
duc de Rohan, bon serviteur du roi... et homme d’honneur,
connu comme tel.
La famille Caffarel – l’un des piliers de la foi réformée
– apparaît de façon significative dans le Notariat nîmois
de Y. du Guerny (AD 30, Usuels), où nous avons recensé sous ce nom plus d’une quarantaine d’actes, et dans
quelques références de la série J. Cependant un lien avéré
entre ses nombreux membres, aux conditions très diverses, n’a pu être complètement établi sur ces seules bases :
il nous faudrait pour cela nettement approfondir l’étude de
l’extraordinaire ramification de tous les constituants des
familles huguenotes et de leur insertion dans la cité nîmoise, en particulier par le jeu des alliances et des charges.
L’acte le plus ancien concerne Barthélemy «Cafareau»,
marchand (illettré) habitant Nîmes, qui épouse en 1578
Françoise Paul, d’une famille de marchands (illettrée) ;
leur fille Catherine, dotée de 500 écus et effets nuptiaux,
épousera en 1600 Ysac Vial, fils d’un maître cordonnier. En
1586, Barthélemy fait une donation en faveur de son frère
Jacques, habitant Montélimar11. Le fonds du Consistoire
de Nîmes conserve son «rôle des billets et mandements
d’assistance des pauvres de l’Église de Nîmes» (16111612) (42 J 185). En 1614, Barthélemy Caffarel baille
(lui ou un homonyme...) une sienne boutique, joignant la
Trésorerie. Une autre fille du couple Caffarel-Paul, Magdaleyne, épouse en juin 1617 le maître apothicaire Samuel
Ducray, fils de feu Guilhaume, bourgeois qui avait exercé
la même profession12. Mais considérons la liste édifiante
des personnes de qualité présentes au mariage :
Messieurs maîtres André de Peyremales conseiller du Roy
et lieutenant particulier au siège présidial de Nismes ;
Denys de Fabrique, François de Fontfroide et Jacques de
Cassanhes (Cassagnes), conseillers du Roy audit siège ;
maître Jacques Decassanhes « treshorier du donmayne du
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Roy en lad senechaussee » ; Monsieur maître Jean Ducray
ministre de la parole de Dieu en l’Église de Manosque en
Provence ; maître Galhard Ducray docteur en medecine ;
maître Jacques Ducray « escollier en theologie » ; sires
Barthélemy Caffarel13, Abraham Rey marchands ; maître
Jacques de Passebois docteur & advocat audit siège ; maître Fontfroide « recepveur au grenier a scel de la present ville » ; Jacques Fontfroide greffier en lad cour ; noble
Pierre de Ranchin seigneur de Montaren ; Sire Jacques
Blanc bourgeois, tous « habitantz dud Nismes »
Le même Barthélemy Caffarel épouse en secondes noces
Louise de Passebois (dont on peut suivre la famille dans
les Notariats de Nîmes et cévenol) ; il est dit feu en 1633.
Leur fils Jacques, docteur et avocat, apparaît en 1635 dans
une transaction puis, en 1638, dans un partage en succession où il est question de ses frères Jean et Pierre ; Jean et
Jacques transigent aussi en 1641. Louise de Passebois se
remariera avec le sieur Tour (? nom peu lisible) et testera
en 1640 devant Me (Étienne) Moutet (51 J 331), faisant
notamment un legs à sa petite-nièce Jacquette, fille de
Madeleine Caffarel et de Samuel de Cray.
L’avocat Jacques Caffarel épouse en 1655 Jeanne de Pavée
de Servas, laquelle testera en 1657 puis en 1676. Jean de
Caffarel, conseiller du roi et auditeur des comptes, se marie en 1639 avec Marguerite Chabaud de Polverière : celleci, veuve en 1657 et désirant se retirer dans un couvent,
fait donation à leur fille unique Louise de Caffarel, qui
épousera en 1666 Jean de Rozel, seigneur de Sauzette.
Pierre Caffarel, conseiller du roi, épouse en 1661 Ysabeau
de Montanhac ; en 1670 et 1676, année de son décès, il
est dit contrôleur du domaine royal en la sénéchaussée de
Nîmes. Leur fille Jeanne se marie en 1677 avec Jean Rey,
docteur et avocat. Leur fils Louis, conseiller du roi, teste
en 1682 et à nouveau en 1688 (là il est dit conseiller du
domaine royal) ; étant titulaire des charges de son père, il
épousera en 1690 Catherine Desalhiens.
Subsiste aussi le «brouillard» de l’inventaire des meubles
et effets dudit Pierre Caffarel, des 8, 9 et 11 mai 1676 (1
J 276) ; la maison du défunt est ouverte par Marguerite
de Saporta (qu’un Jean Caffarel, docteur et avocat, avait
épousée en 1667)14, détentrice des clefs « bailliees & mizes en main du consantement des parens » dès l’instant du
décès. Certains papiers concernent Jacques Caffarel avocat, débiteur de Pierre en 1668 et 1669, et Barthélemy Caffarel, adjudicataire d’un moulin à eau15.

Autres protagonistes
Nous avons cité le sieur Badet, major du fort d’Alès, nommé à son poste par le roi. Notre adhérente nous signale
qu’ «Isaach de Badet, né à Monin (au château de BadetPlaisance) près de Pau, fut ancien garde du corps de Louis
XIV ; il a encore de la descendance à Saint-Ambroix».
Dans les actes du notaire Veyrunes, passés dans la salle du
monastère, Esther Caffarel donne elle-même procuration
en 1705, ce sera ensuite le fait de l’abbesse : dame Hélène
de Reversac de Celèts. Les témoins sont, en 1705, Dom
Jacques Leblanc «religieux de l abbaye de Mazan ordre dud
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Cisteaux, aumonier dud Mercoire» et Claude Mauras «agent
de la dame Abbesse» ; en 1706 : le même dom Jacques Le
Blanc «directeur dud monastere et religieux dud ordre de
Cisteaux» et Jacques Bonnet «jardinier de lad Abbaye» ; en
1707 : Vidal Enjalvin cuisinier et Jacques Bonnet jardinier.

Questions
- Des lecteurs savent-ils s'il y eut d'autres réformées envoyées à l'abbaye Notre-Dame de Mercoire ?
- Les archives de la Lozère en gardent-elles trace ?
- Existe-t-il d'autres mentions des Caffarel dans les sources protestantes ?
NB : Cette recherche effectuée pour tenter de répondre
aux questions posées par notre adhérente Jacqueline Églin
nous a amenés à nous intéresser aux Ursulines d’Alès et
de Mercoire. Vous trouverez donc dans deux prochains numéros du LCC un article sur chacun de ces couvents.

Notes
1 - Paroisse Saint Martin de Chaudeyrac, diocèse de Mende.
2 - Ménard (Histoire de Nîmes tome VI, Livre XXII, XLV)
rapporte que la vertu et la piété des Ursulines de Nîmes
«avaient déjà produits les plus heureux effets parmi la jeunesse
du sexe : plusieurs filles protestantes avaient pris l’habit dans
leur monastère» ; et de citer la fille du ministre Codure, dont la
conversion entraîna celle de son père «ce qui fit alors beaucoup
de bruit et d’éclat» ; dans une ordonnance de 1640, Mgr Cohon
évoque «les soings qu’elles employent avec tant de succès ... à
la conversion des filles de la religion prétendue réformée».
3 - Se reporter par exemple à l’article sur «la saga des sœurs
Dupuy», première partie, L.C.C. n° 156, p. 25.
4 - On se souvient de l’affaire de la conversion du jeune
Coutelle en 1650-51 et des libéralités du clergé du diocèse
de Nîmes aux religionnaires qui se convertissent à la foi
catholique (voir Ménard, op. cité, CXXVI - année 1654).
5 - On retrouve cette même somme de 150 livres à propos
d’une autre région quoique dans le même contexte des «maisons de la Propagation de la Foi» fondées par les évêques :
les couvents de nouvelles catholiques servant à recueillir les
jeunes convertis forcés, comme à Caen ; les enfants «étaient
rangés en deux catégories comprenant, l’une, les enfants restés à la charge de leurs parents, l’autre, ceux pour lesquels le
roi payait pension» (150 livres par an) ; s’il y passa beaucoup
de monde, les résultats ne furent pas très probants mais certaines des filles devinrent religieuses... (Michel Richard, La
vie quotidienne des protestants sous l’Ancien Régime, Paris,
1966, pp. 166-167).
6 - L’état-major de la place d’Alès n’a d’abord été composé
que d’un gouverneur et un major. Le premier major, sans
doute «commandant dans la ville», fut subordonné au «gouverneur des citadelles de Nîmes, Alès et Saint-Hippolytedu-Fort». Lui a succédé un véritable «gouverneur d’Alès»,
à savoir, en 1705, Jean-Louis Gautier d’Ayguines alias M. le
Chevalier d’Ayguines (1695-1713). Voir J.-B. Elzière et N.
Faucherre, Des châteaux médiévaux d’Alès au fort royal de la
Contre-Réforme, Actes du Congrès archéologique de France,
Paris, 2000, p. 78.
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7 - Érigé en 1693-94 en démembrant celui de Nîmes, l’évêché
d’Alais avait été projeté par Louis XIV « en vue de procurer
les instructions nécessaires à un grand nombre de nouveaux
convertis » (Ménard, Histoire de Nîmes, tome VI, Livre
XXIV, XCIX) ; les Cévennes, peu accessibles, se trouvaient
trop éloignées pour que l’évêque de Nîmes y intervienne.
8 - Eugène et Émile Haag, La France protestante Tome III,
Paris, 1881, col. 435. Nous n’en donnerons ici que les éléments rattachables à notre sujet.
9 - Ménard reprend ces éléments et ajoute (Tome V, preuve
XCII) que « l assemblee a conclud & arresté que les supernumerés, choisis & nommés par mondict seigneur de Rohan,
demeurent approuvés & agréés pour conseillers en ladicte
direction, à effect d’y vacquer durant un mois, passe lequel,
sera renouvellé, la moitié demeurant toujours en exercice ; à
condition que les deux tiers deslibereront de toutes choses en
l’absence de l’autre ». On n’entendra plus parler de Caffarel
par la suite...
10 - Haag, op. cit., col. 435 (d’après les Archives de la HauteGaronne).
11 - En 1602, se marie à Nîmes «Catherine Caffarelle, fille de
feu Jacques, marchand de Vars en Dauphiné» ; «Antoine Caffarel, marchand» teste également à Nîmes en 1623. Après la
Révocation, la famille Caffarel venue de Vars ira en Würtenberg et sera assistée à son passage en Suisse (Haag, op. cit.,
col. 436).
12 - Jean Paul notaire de Fons-outre-Gardon, 2 E 54 149, fol
94 v° (et quittance de dot en janvier 1618, fol 351). Samuel
Ducray, qui habitait «rue de la Lombarderie», fut l’apothicaire
«le plus riche de son temps», affirme le Dr A. Puech dans Les
pharmaciens d’autrefois, Paris, 1881. Il indique comme enfants du couple : Jean (°1619) qui épousera en juillet 1655
Marguerite de Guiraud (2 E 39 54, fol 738) ; Paul (16221659) apothicaire lui aussi, qui se mariera avec Claude de
Bourrely (2 E 36 695, fol 10) ; et Jacques (°1631).
Samuel Ducray « sain et dispozé de sa personne » teste en
février 1630 devant me Jean Paul à Fons, où il s’était retiré
«en ce temps calamiteux de contagion dont la plus grand partie des lieux de ceste province sont attains » depuis août-septembre 1629 ; il donne ensuite procuration à sa femme « pour
lever et recouvrer toutes sommes de deniers que luy peuvent
estre deues par quelles personnes que ce soit », communautés
et particuliers. Il codicille en 1645 lorsque teste Madeleine de
Caffarel ; dite veuve en 1649, elle codicille en 1681.
En décembre 1649 « Jean Ducray... heritier de feu Sire Samuel Ducray vivant me appoticaire » recouvrera encore 1016 £
pour paiement de quatre obligations « de plus grandes sommes
», consenties par la communauté de Fons au temps de la contagion qui a sévi « an divers villes & lieux de ces quartiers »
jusqu’en avril 1630 et qu’on craint encore en juin...
13 - Cet homonyme semble être Berthomieu, fils de Jacques
Caffarel et Catherine Lagarde. Jacques est dit chaussatier en
1592 lors du mariage de leur fille Françoise ; il est qualifié de
couturier en 1598 et enfin de marchand drapier en 1601 dans
les deux testaments de son épouse. Ce Barthélemy Caffarel,
tailleur d’habits, se mariera en 1635 avec Marie Gaucent,
fille d’un charpentier ; leur fille Anne épousera en 1662 le
chaussatier Jean Ardilhon.
14 - Nous avons cité plus haut Madeleine de Saporta, supérieure du couvent des Ursulines d’Alès en 1663...
15 - Sans doute le moulin «Gaffarel» (alias moulin d’Hours),
assis sur le Vistre à Caissargues.
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DE L’OFFICE NOTARIAL À LA PARTICULE :
LES TABERNE, DU XIVe au XVIe SIÈCLE, 1ère partie
par Henri PAGÈS
Le Sommaire des Titres du Masaribal
C’est le «Sommaire des contrats et actes des appartenances de Jean Sérière, sieur de la Sagne, où ne sont
compris plusieurs autres contrats et actes qui se trouvent inscrits au long dans deux divers registres».
Le document a été rédigé, «jusques au feuillet 180 pendant les mois de février et mars 1663, qu'on fut obligé de
garder la chambre environ un mois et demi, à cause des
grandes neiges, y en ayant jusques à quatre pans [environ 1 m]… En l'année 1666, a fait aussi un hiver fort
rude. Mais il n'y en eut jamais de si méchant que celui
de 1695. La grande gelée commença au 21 décembre.
Le dimanche 2 janvier, la neige commença à tomber,
et ensuite la grande gelée recommença, qui a continué
jusques au dimanche 13 mars, que le dégel commença
de paraître”.
Les documents regroupés dans le Sommaire couvrent
une période qui va de 1252 à 1646. Ils concernent les
possessions de Sérière de la Sagne, en remontant les
droits et privilèges de celui-ci en amont, aussi loin que
possible.
Le Sommaire a été édité en photocopie par le Lien des
Chercheurs Cévenols (hors série n° 6, d'avril 1979),
sous la direction de M. Yves Chassin du Guerny. Il est
actuellement épuisé1.
Ce document présente des intérêts multiples et variés.
Bien sûr, il y a l'indication manuscrite, par Sérière, des
conditions climatiques concernant l'hiver 1662-1663,
celui de 1666, et surtout celui de 1695 (avec près de 3
mois de gel).
Certes, le Sommaire ne couvre pas l'ensemble de la communauté de Saint-Flour-du-Pompidou. Mais, au hasard
des actes et contrats, c'est une part importante de la toponymie paroissiale qui défile — donnant les anciens noms
de lieu, et parfois leur «alias» moderne, c'est à dire les
noms qui avaient cours à l'époque de la rédaction.
C'est aussi une mine de 773 patronymes, masculins ou
féminins — parfois avec indication des liens familiaux,
qui raccrochent Une Telle à son conjoint, ou Un Tel
à son père, à son fils ou à son épouse. Il peut y avoir
quelques doublons parmi les patronymes ; une même
personne peut apparaître dans la liste sous son nom patronymique, et ailleurs sous son alias (Bernard Carmantran, alias Bernard de Malataverne) ; on peut aussi trouver un même vendeur appelé de deux noms différents,
à cause de l'instabilité orthographique des patronymes :
Raymond Remes, ou Remas (des Ablatats), Jean Soulages / Solages (de Gardies), Renard / Reynard / Raynard
(du Masaribal).

22

Avec énormément de patience, on peut recomposer, au
moins sur un temps donné, une lignée familiale partielle.
C'est ce que nous avons tenté de faire avec les Taberne
(qui apparaissent 17 fois dans l'index patronymique).
Nous allons présenter les divers membres de l'oustau qui
figurent dans le Sommaire — en ajoutant certains renseignements trouvés dans le Chartier de Nogaret (établi par
Chassin du Guerny) ; nous donnerons dans la 2e partie
de cet article un généalogique simplifié (annexe 1).
La première apparition d'un Taberne dans le Sommaire
se situe «le quatrième des ides de septembre l'an mil
trois cent dix neuf», pour une vente et ensuite un lods2 ;
ces documents sont reçus par le notaire Raymond I Taberne3. Si ce dernier apparaît comme notaire recevant,
il faut supposer, bien entendu, qu'il était déjà installé
— et avec une réputation honorable, puisque, dans cette
vente, le seigneur pour qui le lods est passé est «noble
Raymond de Montgros», seigneur du Masaribal.

Bernard I Taberne, époux d'Alaissette
Dans un acte d'échange entre Raymond de Montgros,
damoiseau, fils de Hugon et le couple Béatrix du Masaribal / Bertrand Raynard, en date de «l'an mil trois
cent dix neuf et le jour de la feste St Sixte», Bernard I
Taberne est mentionné parmi les divers propriétaires de
parcelles confrontant les pièces échangées. Il est possessionné au Masaribal.
Le 14-1-1329, une quittance est dressée par le notaire
Pierre de Bedouesc pour «Bernard de Maletaverne, fils
de Bertrand Carmantrand». Une note marginale du rédacteur du Sommaire, en regard de cet acte, précise : «...
Bertrand de Maletaverne eut deux fils, l'un prénommé
Bernard Taberne, et l'autre Me Raymond Taberne notaire, qui fut marié avec Guilhaume du Térond «3.
Le 5-2-1332, Bernard Taberne est dit «de Barre» dans
un acte de reconnaissance par Bernard de Peire à Raymond de Montgros.
Le 26-2-1332, un acte de reconnaissance à Raymond de
Montgros par plusieurs personnes mentionne parmi les
divers reconnaissants une Alix (alias Alaissette), femme de Bernard I Taberne, de Malataverne. Ce Bernard
peut être petit-fils du Raymond de 1319. Le 22-1-1347,
il est dit «de Maletaverne» dans l'acte par lequel son
épouse Alaissette fait donation de ses biens à son fils
Raymond II.

Raymond II Taberne, notaire
Le 20 février 1346, Raymond II Taberne, notaire à Malataverne, fils de Bernard I, fait l'acquisition d'un «castaL.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

net» sis aux appartenances de la Loubière, au lieu-dit «en
Pan perdut», acheté à la famille Solier — l'installation de
la famille Soulier, on le voit, est fort ancienne à la Loubière. L'acte est reçu par Me Raymond de Fontanieu.
Le 22-1-1347, on retrouve Alaissette, femme de Bernard I (mentionnée plus haut), qui fait donation «de tous
et chacun ses biens» à son fils Raymond II Taberne, notaire, «en faveur du mariage par lui contracté avec Ermessende de la Roque, fille de M. Bernard de la Roque,
du Pompidou».
L'année suivante (22-8-1348), Raymond II Taberne reçoit le testament de Jean du Téron.
Le 14-10-1353, il transige avec Hugues Remes, des
Ablatats, à propos d'une parcelle appelée «Peire redonne» (ou redonde), qui appartiendra à Taberne moyennant le versement d'une somme de 25 livres. Le 17-10,
il fait l'achat (45 livres) d'un castanet, au terroir de Peire
redonne.
Le même mois (20-10-1353), Raymond II reçoit une
convention entre son père Bernard I et Laure Bonifasse (épouse de Bernard II Taberne fils) d'une part, et
Guillaume Delhon (ou de l'Hom) de l'autre, à propos
d'un règlement de censive. Le 2-12-1353, il reçoit un
acte de reconnaissance, dont Pierre, son fils (également
notaire), donnera une copie le 6-11-1446.
Le 1-4-1356, Raymond II Taberne, notaire, fait un échange de parcelles avec son frère Bernard II (et l'épouse de
ce dernier, Laure). Ermessende de la Roque a dû décéder avant 1358, car, le 26-10-1358, on voit Raymond II
Taberne, notaire, «et Guilhaume du Téron sa femme»
passer un acte d'échange de parcelles au Masaribal avec
Guillaume Malhautier.
Les 8 et 9-1-1366, il reçoit des actes de reconnaissance
à Dragonnet de Montgros, de la part de Guillaume Manoël (du mas de Nogaret), de Jean Guirard (de Montredon) et Jean de la Peire (du Masaribal).
Le 13-1-1366, au nom de son épouse Guilhaume (qu'il
autorise) et en son nom propre, Raymond II, qui se présente comme «notaire royal habitant du lieu de Masaribal», rédige un acte de reconnaissance au même Dragonnet de Montgros, pour un nombre important de parcelles au Masaribal. Un acte du 31-5-1366, qu'il rédige
également, fait reconnaissance (pour lui et son épouse)
au même Dragonnet, mais cet acte «porte réduction de
censives», pour des parcelles au Masaribal et à Malataverne.
Comme «notaire public d'autorité royale», Raymond II
reçoit un acte de donation entre Bernard de BARRE et
Bertrand RENARD, le 27-10-1366.
Pour terminer cette année 1366, «le pénultième décembre», il reçoit l'acte de reconnaissance de Guillaume Baguet et «Florance sa femme» à Dragonnet de Montgros.
Le 25-6-1367, le notaire Raymond de Fontanieu reçoit
un acte d'échange entre Jean de Peire (du Masaribal) et
le notaire Raymond II Taberne, pour des parcelles au
Masaribal.
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Le 12-4-1368, Guillaume Rouquette, notaire, dresse un
acte d'achat par Raymond II Taberne, «pour le prix de
dix florins», de 2 parcelles au Masaribal, appartenant à
Jean de Peire, «fils à feu Bernard du Masaribal».
Le 11-2-1369, Raymond II Taberne dresse un acte de
vente par Charles et Jean Guirard (de Montredon), en
faveur de Pierre Bonyer ? (ou Bouyer, ou Boyer, du Masaribal).
Le 29-4-1369, Raymond de Fontanieu dresse un acte
d'échange entre Raymond II Taberne et Jean de Peire.
Le 16-5-1369, Taberne reçoit un «bail à nouvel achat
et emphitéose»4 accordé par Raymond de Meyrueis
(damoiseau de Vébron) à «noble et religieux homme
Guillaume Renard, moine, doyen de St Gilles, et procureur de noble Bernard Raynard chevalier, son frère «5
pour un droit de dépaissance au Masaribal et au «terroir
de Campzelade» (Bassurels).
Le 31-8-1370, il reçoit un acte de transaction entre «des
hommes du mas de la Felguière, paroisse de St Jean de
Gabriac» et des propriétaires de Nogaret, à propos de
droits de pâture.
Le 10-5-1374, il fait son testament, en faveur de son
fils Raymond III, devant le notaire Bernard Capelery.
Il est encore cité le 28-7-1378, pour l'acte d'achat d'une
parcelle au Masaribal.
Raymond II Taberne décède entre la fin de 1378 et le
début de 1386. En effet, le 22-3-1386, «Guilhaume Téronde femme de Me Raymond Taberne, notaire royal, et
ledit notaire feu» passe un acte de réduction de censives
(reçu par Pierre Castel), en faveur de son fils «Raymond
Taberne notaire, fils et héritier dudit feu Me Raymond
Taberne, jadis notaire royal», auprès de Raymond de
Montgros (héritier du Dragonnet cité plus haut).

Raymond III Taberne, notaire «ignoble» 6
Le 27-4-1388, à Nîmes, Jean Cabrières, notaire royal,
«lieutenant d'honorable homme Nicaize de la Place,
commissaire général d'authorité royalle départi en la
sénéchaussée de Beaucaire sur le faict des finances des
fiefs et arrière-fiefs nobles» dresse quittance pour Raymond III Taberne, pour les biens qu'il possède au Masaribal, à Malataverne et au Masaoût. C'est dans cet acte
que Raymond III est défini «ignoble».
Continuant la politique d'échanges entamée par son
père, le notaire (et sa mère) passent un acte, le 17-61389, avec Raymonde Malhautière (épouse de Pierre
Deodaty) devant le notaire Guillaume Rouquette, pour
2 parcelles au Masaribal.
Le même Rouquette recueille, le 4-9-1390, le testament
de Raymond III Taberne. Ce dernier lègue à son fils aîné
Raymond IV, prêtre, la somme de 25 florins d'or ; à chacune de ses trois filles (dans l'ordre Guilhaume, Catherine et Azimande), il laisse 70 florins. Enfin, il établit
«Me Pierre Taberne son bien aimé frère» comme son héritier. Il doit décéder avant le 24 mars 1391, car, à cette

23

date-là, c'est Pierre Taberne qui reçoit un acte d'échange
entre Guillaume Baguet (du Masaribal) et Bernard du
Masouteiran (prêtre), pour 2 parcelles au Masaribal.

Pierre Taberne, notaire, «discret homme»
Le 11-1-1392, Pierre Taberne, “notaire apostolique”,
passe un acte de reconnaissance à Bernard Pelet, chevalier, pour le Mas de la Blaquière (et sa basse justice).
L’acte est reçu par le notaire Jean des Plantiers (archives privées - cf. Annexe 2, dans le prochain numéro).
Pierre Taberne poursuit aussi la pratique des échanges.
Le 25-11-1400, les notaires Étienne du Téron et Jean
de Monteils reçoivent un acte d'échange entre Pierre
Taberne et Guillaume Manoel (du Folaquier), pour plusieurs parcelles au Masaribal. Le 30-11-1400, ce même
Guillaume Manoel fait donation à Pierre Taberne des
deux parcelles que celui-ci avait données à Manoel
en «contréchange» cinq jours plus tôt. Le 15-2-1402,
nouvel échange entre Pierre Taberne (notaire) et Pierre
RENARD (damoiseau, du Masaribal), pour plusieurs
parcelles au Masaribal.
Le 22-1-1411, Pierre Taberne achète deux parcelles à
Pierre et Étienne Cestin (du Masaribal). Le montant de
la vente n'est pas indiqué.
Le 30-3-14 16, avec d'autres habitants du Masaribal,
Pierre Taberne passe transaction avec nobles Pierre et
Louis Renard, à cause d'arbres qui, depuis un terrain
des deux frères, font de l'ombre sur les vignes et jardins
des parties.
Le 21-8- 1425, Jean Capelery reçoit un acte de ratification d'affranchissement de censives, affranchissement
consenti par les frères nobles Guillaume et Pierre de
Montgros «à discret homme Me Pierre Taberne, notaire
desdits Masaribal et paroisse». Par rapport à son frère
Raymond III, qui était «ignoble», Pierre, défini comme
«discret homme», a gravi un échelon dans la hiérarchie
sociale.
À l'automne 1425, il reçoit la donation faite par Pierre
Manoel, de Nogaret, pour Mathieu Nogaret, son neveu
(du Folhaquier).
En faveur de Guillaume et Pierre de Montgros, le 5-121426, il reçoit les actes de reconnaissance de Bernard
Baumele (concernant de nombreuses parcelles que ce
dernier a comme tenancier de Guillaume Baguet) et de
Pierre Malefosse (du Masaribal). Le 6-12, c'est au tour
des reconnaissances de Guillaume Malhautier et Laure
Soubeiran mariés ; le 7-12, il s'agit de Marquèze Arnaud (femme de Jean de Florac), de Guillaume Reboul,
de Jean du Cros, de Pierre Monnier ; le 10-12, apparaît
l'acte de reconnaissance de Guillaume Thérond (du Masaoût), le 16-12 celui d'Antoine Masaoût, et le 18-12
celui d'Étienne Cestin (du Masaribal).
Le 4-5-1434, Guillaume Reboul fait reconnaissance «à
noble Jean de Castanet et Cécile de Renard mariés», devant Pierre Taberne.
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Le 8-10-1438, Pierre Taberne reconnaît à noble Raymond de Gaujac une parcelle au Masaribal.
Le 28-6-1439, Raymond V Taberne, tonsuré, fils de Pierre est mis en possession de la chapelle de Notre Dame
fondée en 1386 par Bertrand Renard au Masaribal.
En février 1440, le notaire reçoit un acte d'échange entre Mathieu Malhautier (du Masaribal) et Bernard du
Cros (fils de Jean, aussi du Masaribal).
Le 8-5-1442, Pierre et Jean I Taberne (père et fils) transigent avec Étienne Cestin, pour des raisons de passage
d'eau. Le 25-6-1446, Jean I Taberne, fils de Pierre, notaire, teste en faveur de son fils, autre Jean ; le testament
est reçu par le notaire Jean Souleirol.
Le 6-11-1446, Pierre fournit copie d'un acte passé devant son père en 1353. Il meurt avant 1453.

Raymond V Taberne, «bachelier ès droits et
prêtre»
On a vu que, en 1439, ce fils de Pierre avait été mis
en possession de la chapelle de Notre Dame fondée en
1386 par Bertrand Renard au Masaribal.
On le retrouve, le 28-2-1450, «prêtre et bachelier ès
droits» ; il apparaît comme arbitre et prud'homme dans
une transaction entre Pierre et François de Montgros
d'une part, et un certain nombre d'habitants du Masaribal. La transaction est reçue par Jean André, notaire
public d'autorité royale, de Nîmes.

Jean I Taberne
Frère de Raymond V (prêtre), il teste dès juin 1446 pour
son fils, autre Jean.
Le 12-6-1448, Jean I Taberne fait échange avec Jean
Pierre et Bernard du Cros (père et fils) de parcelles au
Masaribal. L’acte est reçu par Étienne Taberne (prêtre et
notaire, fils de Jean I, dont nous parlerons plus bas).
Le 11-12-1453, devant le même Étienne Taberne, il passe un contrat d'échange avec Pierre Lautard, de Vébron.
Le 20-2-1456, Jean I Taberne, notaire, d'une part, et
Étienne et Antoine Cestin de l'autre passent compromis,
après sentence arbitrale, sur un problème d'utilisation
alternée d'eau. Le compromis est reçu par Pierre Boucard, notaire du Masaribal.

Étienne Taberne, prêtre et notaire
Le 13-1-1448, il reçoit l'acte de reconnaissance de Jean
Laurens (du Masroger) à «Jean de Castanet alias Renard», pour des verses parcelles au Masroger.
Le même jour, il reçoit l'acte de reconnaissance de Raymond des Combes (du Masroger) au même seigneur,
celui de Pierre Roques et Alaissatte Marque (du Masroger), de même que celui de Jean et Pierre Roquette (également du Masroger)
Le 12-6-1448, il reçoit un acte d'achat : Louis de la Pierre vend à Jean Pierre et Bernard du Cros d'une parcelle
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au Masaribal. Le même jour, on l'a vu recevoir un acte
d'échange entre son père et le père et fils du Cros (voir
plus haut) ; parmi les parcelles échangées, figure celle que
Louis de la Pierre a vendue le même jour aux du Cros.
Le 11-12-1453 (voir plus haut), il reçoit un acte d'échange entre son père Jean I Taberne et Pierre Lautard, de
Vébron. Le 19-1-1457, il dresse une quittance faite par
Pierre Thomé (de Marguerittes, paroisse de St Gilles)
en faveur de Mathieu Manoel, (père de Catherine Manoel, épouse de Thomé), à propos de la dot constituée
à Catherine.
Le 2 1-2-1462, Mathieu Manoel (de Nogaret) fait devant lui son testament, instituant son fils Pierre pour son
héritier.

Le 20-4-1462, on le retrouve, recevant un acte de vente
par Jean et Étienne de Galteires («du lieu de Massilhargues») à Jean Roland (prêtre, de Molezon).
Le 10-9-1466, devant Bernard Saunier, Étienne Taberne, «prêtre et notaire du Masaribal», fait donation de
tous ses biens à Jean II Taberne, «son bien aimé frère,
seigneur de la Blaquière».
On retrouve Étienne, une dizaine d’années plus tard, qui
reçoit trois actes de reconnaissance : l’un le 5-2-1477 par
Alix Baumelle (femme de Guillaume Malzac) à “noble
Renard” (cité dans une transaction du 3-2-1556), le second le 6-4-1478 par Jean de Solatges (du Masroger) à
noble Jean Raynard, le troisième le lendemain par “Pierre des Combes plus vieux” au même Jean Raynard.

À propos du toponyme « Malataverne »
Malataverne est un macro-toponyme, désignant l’un des terroirs de la communauté du Pompidou.
Dans le Compoix de 1652, on le trouve sous la forme Maletaverne (qui est aussi la forme que l’on rencontre le
plus fréquemment dans le Sommaire). Le Cadastre de 1823 donne Maletaberne, et celui de 2001 Malataverne,
qui est la forme couramment utilisée de nos jours. La Carte de Cassini porte Mas la Taverne. (Le Dictionnaire
des Postes et des Télégraphes (Paris - Imprimerie nationale - 1913) atteste 8 formes de Malateverne)
Malataverne.Si le toponyme Malataverne n’est pas rare en France13, il est très rare en Lozère : le Dictionnaire
Géographique de la Lozère (J. Bouret) - 1852 - rééd. La Tour Gile, 1990) ne relève que celui du Pompidou.
Du latin taberna, vient l’occitan TAVERNO / TABERNO (= taverne, débit de boissons).
Selon l’interprétation la plus communément acceptée, le toponyme indiquerait donc un gîte de mauvaise
réputation, en mauvais état, ou avec une mauvaise eau. Une remarque de Flutre (Eléments pré-gaulois dans la
toponymie de la Lozère, p. 179-180) ouvre la porte à une autre hypothèse.
Flutre remarque qu’il a pu y avoir confusion entre la racine oronymique *mal- et le mot mas : il cite, par exemple,
Malbouzon (? mas de Boso), ou le Malhautard (? Mas Lauthardi, dans les Feuda Gaballorum). Si c’était le cas
ici (le mas de Taberne), le second élément ne poserait aucun problème : le patronyme Taberne est attesté par une
lignée installée au Masaribal du début du XIVème à la fin du XVIème siècle, et possessionnée, entre autres biens,
sur le tènement appelée aujourd’hui Malataverne. Le patronyme ayant disparu de la région au XVIème siècle,
“mas de Taberne” serait devenu Malataverne, par incompréhension et attraction paronymique.

Notes
- Ndlr : Épuisé sous forme de photocopies, Le Sommaire
des titres du Masaribal (HS 6) est maintenant disponible sous
forme de CD-Rom (il est présenté dans le LCC n° 153). André Claveirole en a réalisé la transcription numérique en mode
caractère. « Texte, index des patronymes et des microtoponymes, fonction recherche, tableaux retraçant les généalogies des
Aribal, des Montgros des Reynard sont disponibles avec un
confort de consultation sans rapport avec l’édition originale. »
Cet article d’Henri Pagès illustre bien la richesse de ce document et la manière dont il peut être utilisé.
1

- Lods : Redevances dues au seigneur en cas de vente
d'une censive relevant de son domaine et payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). Une censive désigne une
terre concédée moyennant un cens annuel payé au seigneur ;
le mot désigne aussi la redevance elle-même, en argent ou
en nature, payée pour une terre.
2

- Un acte du 6 des calendes de janvier 1299 mentionne un
Raymond Carmantran, de Maletaverne, faisant l'acquisition
d'un pré, au Masaribal.
3
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Ce même Raymond est mentionné comme confront, dans
un acte de donation du 5 des ides de mai 1309. S'agit-il de
Raymond I Taberne, vu plus haut ? L'instabilité patronymique ne simplifie pas le problème. Il semble qu'il y ait aussi
confusion de prénoms : l'acte de donation de janvier 1341
dit explicitement que Raymond II Taberne est fils de Bernard I et d'Alaissette, alors que la note marginale donne un
Bertrand comme père du notaire.
- Bail à nouvel achat, ou perpétuelle emphytéose : Le
Dictionnaire des institutions de la France aux Xie et XVIIIe
siècles, par M. MARION (1923) rappelle que «l'emphytéose était un bail de très longue durée, ou même perpétuel,
consenti sous condition d'une redevance annuelle (...).».
4

5

- Noter l'orthographe différente du nom des deux frères.

- Le Trésor de la langue française précise que le sens vieilli
d'ignoble (opposé à noble) s'applique à quelqu'un «qui n'est
pas noble, qui est de basse extraction. Synonyme : roturier,
plébéien». Le latin ignobilis désignait quelqu'un de basse
naissance.
6
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : GÉNOLHAC, 26 AOÛT 2010
Étaient présents :
Mesdames Dumas, Forgiel, Pardoux, Leloup, Lucas,
Salençon, Bonijol ;
Mesdames et Messieurs Ancelin, Arnault, Bruneton,
Chapelier, Clément, Descours, Girard, Granier Robert, Granier André, Laganier, Lanfranchi, Perrier, Pieters, Puech, Raguet, Saucon, Séguron ;
Messieurs Allègre, Atger, Boyer, Chapus, Chevalier, Compan, De Bary, Dumas, Elzière, Faucherre,
Galinier, Hauser, Joffart, Jouanen, Lauriol, Lestrade,
Liotard, Mouret, Ollivier, Plantier, Rolland, Scherrer,
Travier.

Intervention d’Henri Galinier,
maire de Génolhac
Henri Galinier, Maire de Génolhac, souhaite la bienvenue aux personnes présentes, souligne le caractère
symbolique de cette assemblée générale, qui a lieu
dans sa ville à l’occasion du 50e anniversaire de la
revue Font Vive et des 40 ans du Parc. Il a une pensée
pour l’œuvre considérable accompli par nos prédécesseurs et il se réjouit que ce travail se poursuive. Il
parle ensuite de Génolhac, évoquant longuement son
passé, qui resurgit dans les noms de ses rues, et son
présent, la beauté de son site, sa situation privilégiée
le long de la Regordane, les atouts que constituent le
Centre de Documentation et d’Archives du Parc national des Cévennes et le dynamisme de ses habitants,
en particulier des 30 associations qui l’animent.
Henri Galinier évoque ensuite le souvenir de Jean
Pellet, qui fut son ami, et son médecin, et qui a tant
donné à sa ville, un homme d’une volonté exemplaire,
d’une très grande érudition, à la fois désintéressé, humaniste et généreux.

Rapport Moral
Le président Pierre Albert Clément remercie chacun
pour sa présence, et il félicite Henri Galinier pour sa
présentation empreinte de poésie et de passion pour sa
ville. Il évoque lui aussi le passé de Génolhac ainsi que
les nombreuses occasions qu’il a eues de fréquenter la
ville, que ce soit pour ses recherches, pour des randonnées, ou pour ses activités associatives.
Il complimente François et Martine Ancelin pour
l’action qu’ils accomplissent et il fait l’éloge également des secrétaires qui les ont précédés, Marcel
Daudet et André Claveirole, car cet investissement
personnel très concret est indispensable pour que
L.C.C.-Font Vive continue et prospère.
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Il rend hommage à plusieurs adhérents, anciens ou récents, de L.C.C.-Font Vive qui nous ont quittés cette
année : François Girard, qu’il qualifie d’ami véritable, Paul Kuntz, géologue, un intime de Jean Pellet,
Georges Lafont, qui jamais n’hésitait à dire ce qu’il
pensait lors de nos assemblées générales, Renée Thibon de Casteljau, Jean-Claude Delcros. Il parle ensuite de la nécessité de développer le lectorat.
De quelle manière ? Le bureau actuel est très dynamique, Il organise des actions qui permettent
d’augmenter le rayonnement de LCC-Font Vive.
Témoin l’organisation de la sortie de Brissac, avec
l’aide de Fernande Bezzina. Toutefois, on peut regretter le faible nombre de participants, alors qu’une telle
sortie demande une forte implication des promoteurs.
Autre exemple, la conférence de Pierre Rolland sur
les galériens à la médiathèque d’Alès, qui a remporté
un très grand succès. À ce sujet, il rappelle d’autres
initiatives qui ont contribué à asseoir la réputation de
notre association, telles l’opération « feux des Bermonds » et la table ronde sur les compoix.
Aujourd’hui, grâce à Jacques Merlin, Directeur
du Parc National des Cévennes, qui avec Jean de
Lescure, nous fait l’honneur de participer à cette
journée, et grâce à la participation financière du Parc,
une importante manifestation est organisée pour la
commémoration des 50 ans de la revue Font Vive,
dans le cadre du Festival Nature du Parc qui a cette
année pour thème les 40 ans de la création du PNC.
Pierre Clément évoque à ce sujet le gros travail effectué pour réaliser l’exposition sur l’histoire de Font
Vive et l’organisation de cette journée. Il signale que
Martine et François Ancelin ainsi que Marie-Lucy
Dumas, dans leur recherche préalable de documents,
ont été aidées par Mesdames Coulon, Calcat, et Sylvie Richard, et que Guy Grégoire, Richard Scherrer et
Grégory Anglio ainsi que Martine Fabrègue, du PNC,
ont eux aussi apporté leur contribution. Cette manifestation va permettre de mieux faire connaître Font
Vive et de renforcer nos liens avec le Parc.
Et puis, nous inaugurerons cet après-midi une plaque
à la mémoire de Jean Pellet et de François Girard, qui
laissera un souvenir concret de cette journée.
Ensuite, Marie-Lucy Dumas donne les détails du programme de la journée.

Activité éditoriale
Martine Ancelin indique que le Conseil scientifique
mis en place l’an dernier fonctionne : ses membres
reçoivent les articles par mail et envoient leurs comL.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

mentaires, sur le fond ou sur la forme, proposent des
modifications, parfois apportent des compléments.
En ce qui concerne le référencement du Lien à la Bibliographie nationale, Nicolas Faucherre s’est renseigné, et il semble qu’il sera très difficile à obtenir pour
une revue associative régionale comme la nôtre.
Nous continuons à avoir une réserve suffisante
d’articles pour composer sans difficulté la revue.
Cependant, nous n’avons pas assez d’auteurs, particulièrement lozériens, et nous avons peut-être, selon
certains, trop de sujets religieux. Nous faisons donc
appel à ceux de nos lecteurs qui effectuent des recherches afin qu’ils pensent à faire part de leurs résultats
aux lecteurs du L.C.C.
Il avait été suggéré lors de l’AG 2009 de mettre en
ligne des résumés d’articles, afin de permettre un
meilleur accès des internautes à notre revue. En raison de la préparation de l’exposition, ce n’est qu’au
mois d’août que ces résumés ont été mis en ligne. Désormais, pour chaque numéro, vous trouverez sur le
site un PDF avec la page de couverture, la page du
sommaire, la page de l’éditorial, et une ou deux pages
de résumés d’articles.
Nous avons sorti cette année un hors-série, sous forme
de CD : « L’affaire Bruguier », de Jean-Gabriel Pieters (recension dans le L.C.C. n° 162).
Enfin, grâce à nos amis de l’Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes, qui ont déposé
aux archives municipales d’Alès un PC contenant
l’ensemble de leurs travaux ainsi que le CD des numéros 0 à 149 du Lien, les Alésiens peuvent consulter
librement notre revue.

Rapport financier
Le trésorier François Ancelin indique que nous avons
eu, en 2009, 375 abonnés payants, 9 de plus qu’en
2008. Nous avons eu 294 adhérents à l’association, 2
de plus qu’en 2008. On peut donc vraiment parler de
stabilisation, dont nous espérons la confirmation en
2010. Nous avons cependant le souci de voir nombre
de nos plus fidèles adhérents vieillir, et donc toujours
un grand besoin d’élargir notre lectorat, si possible
en l’ouvrant à une population plus jeune. Nous appelons chacun de nos adhérents à s’impliquer dans
cette politique d’élargissement.
L’exercice s’est soldé par un déficit de 375,44 €. Il se
serait équilibré sans problème si nous avions reçu la
subvention habituelle du Parc National des Cévennes.
Mais pour des raisons de réorganisation interne, celuici n’a pu la verser en 2009. Nous recevrons en 2010, les
deux subventions 2009 et 2010. Nous avons été avisés
de ce retard suffisamment tôt pour retarder certains investissements, ce qui a permis de limiter le déficit.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°163

Les dépenses s’élèvent au total à 12 391,91 €, dont
9 046 € pour l’impression et l’expédition du Lien (en
baisse par suite de la prise en charge par nous-mêmes du
routage), 1 119 € pour l’équipement et les fournitures
de bureau, 738 € pour la plaquette publicitaire, 687 €
pour le tirage et l’expédition des hors-séries, 303 €
pour le site Internet, 286 € pour l’affranchissement du
courrier, 173 € pour les assurances, et 40 € pour les
frais bancaires.
Remarquons que les activités extérieures menées en
2009 (visites et conférence), ont été auto financées.
Les ressources s’élèvent au total à 12 016,47 €. Elles
se ventilent ainsi : abonnements, 7 707 €, cotisation,
1 827 €, ventes de hors-séries, 1 793 €, produits de
l’épargne, 456 €, subventions 233 € (Génolhac et
Concoules).
La vente des hors-séries et des bulletins à l’unité a presque doublé entre 2008 et 2009 (981 € à 1 793 €). Cela
résulte d’une politique de baisse tarifaire, en particulier vis-à-vis de nos adhérents, et de notre présence
militante à différentes journées généalogiques (à Mauguio, et à des réunions de nos cousins de l’ACGC) et
aux journées du Pompidou, ainsi qu’à la mise en place
d’un nouveau dépôt-vente à Saint-Hippolyte-du-Fort
(librairie Coularou). Il nous faut penser à augmenter
le nombre de nos dépôts-vente. Il n’y a pratiquement
pas d’invendus dans ces dépôts.
Le trésorier donne quelques indications sur le budget
prévisionnel 2010, et signale l’aide financière que le
Parc National des Cévennes apportera pour les différentes manifestations de cette assemblée générale
exceptionnelle.
Le trésorier propose de maintenir nos tarifs
d’abonnement et de cotisation pour 2011. Il signale
aussi la clôture du compte-courant ouvert auprès de
l’agence de la Grand Combe, la révision du Contrat
avec la Poste pour les frais d’affranchissement du
Lien, la reprise de la gestion du routage du bulletin.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Perspectives 2010-2011
Martine Ancelin indique qu’en raison de la préparation
de l’exposition, il ne lui a pas été possible de s’occuper
de la transformation du site comme elle avait eu le
projet de le faire l’an dernier. Ce sera une priorité pour
l’année à venir. Elle lance un appel à quiconque dans
la salle aurait des compétences en ce domaine pour
l’aider à travailler avec le webmaster à la présentation
du nouveau site et à l’amélioration de son contenu.
Elle indique qu’il serait bon d’élargir le bureau, afin
de mener plus facilement à bien toutes les tâches.
Martine Ancelin annonce aussi que notre prochaine
assemblée générale aura lieu à Rochegude, dont
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l’association, « Histoire et Tradition », est particulièrement active. Son maire, Pierre Chante devait
nous parler des festivités organisées dans son village
à l’occasion du huitième centenaire de Rochegude, un
accident l’a malheureusement empêché d’être présent
parmi nous aujourd’hui.
Marie-Lucy Dumas présente ensuite le programme
ou les idées d’activités de l’an prochain.
- Faire connaître l’association : la conférence annuelle aura lieu à Saint-Ambroix, car la mairie
s’intéresse beaucoup à son passé et à ses archives, les
associations locales aussi, et parce que L.C.C.-Font
Vive a publié beaucoup d’articles qui pourraient être
réunis sur un CD-Rom. Pierre Albert Clément envisage de faire cette conférence.
- Faire plaisir aux adhérents : la visite annuelle aura
lieu à Langogne, où l’on visitera une filature de laine
et une église romane. On s’y rendra à partir d’Alès
(où d’autres villages le long de la voie) en empruntant
le train, en signe de soutien à cette ligne menacée.
- Utilisation des ressources et des locaux des centres d’archives d’Alès et de Génolhac : Marie-Lucy
Dumas suggère d’organiser, à Alès, une table ronde
entre chercheurs sur la peste de 1720, projet à mettre
au point. D’autre part, a eu lieu l’an dernier à Génolhac un travail avec des collégiens aboutissant à
un article (Cf. page 31). Il est prévu l’an prochain un
travail sur la démographie au XVIIIe et XIXe siècle.
Animateurs : professeurs du collège, Marie-Lucy Dumas, Pauline Roux-Tatto, directrice du Centre. Une
restitution publique des travaux des élèves, susceptibles d’intéresser les parents, pourrait nous amener
de nouveaux adhérents.

Interventions dans la salle
Nicolas Faucherre se demande si l’on pourrait organiser à Saint-Ambroix une conférence à trois voix,
Gabriel Liotard et Jean-Gabriel Pieters ayant eux aussi particulièrement travaillé sur cette ville.
Pierre Rolland indique que Jean-Paul Chabrol a réadhéré à L.C.C.-Font Vive et propose d’accepter sa
participation au Conseil scientifique. La proposition
est mise aux voix et adoptée à l’unanimité moins une
voix et une abstention.
Jean-Bernard Elzière propose, lors de la table ronde
sur la peste qui doit être organisée à Alès, de mettre
en parallèle les deux pestes, celle de 1629 et celle de
1720. Pierre Rolland propose de demander à Henri
Mouysset d’y participer.

Tour de table
Marie-Lucy Dumas indique qu’elle termine la préparation d’un livre sur Génolhac à paraître en 2011, im-
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pliquant des interviews d’anciens, et demande à chacun de lui signaler s’il connaît des personnes ayant
des choses intéressantes à raconter (avant la 2e guerre
mondiale).
Jeannine Leloup habite Mercoirol, et elle est demandeuse de toutes archives sur Saint-Ambroix et ses environs.
Jean-Gabriel Pieters indique qu’il a beaucoup étudié
la peste sur Saint-Ambroix. Il s’intéresse à l’inventaire
des artisans dans la même ville. Il présente le CD sur
« L’affaire Bruguier » une affaire qui se passe aux environs de Saint-Ambroix sous la Terreur, et qui permet une plongée dans la féodalité, essentiellement à
partir d’archives personnelles inédites. Il a participé à
la publication d’un livre sur La Rouvière. Il souhaite
maintenant travailler sur le Moyen Âge.
Daniel Travier travaille sur les Cévennes traditionnelles dans le cadre de recherches pour le Musée des
Vallées Cévenoles. Il récolte toujours des matériaux,
bien que les tâches administratives lui prennent beaucoup de temps.
Gilbert Saucon indique qu’à Lézan a été créée cette
année l’association « Histoire et Patrimoine de Lézan ». Quelques découvertes intéressantes ont été
faites, dont la mention de documents concernant le
don de Saint-Pierre de Lézan à l’abbaye de Sauve.
Pierre Clément indique que les archives de l’abbaye
sont parties à Agde où elles ont été brûlées lors de la
Révolution.
Claude Lauriol travaille avec Hubert Bost et Hubert
Angliviel de la Baumelle, ils publient la correspondance de la Baumelle, un volume de 600 pages par
an. On en est au 6e tome, (1753, qui concerne sa première incarcération à la Bastille). Question : La Baumelle évoque la vantardise du Maréchal de Villars et
cite « on connaît le conte (comte ?) du Jambard ». De
quoi (de qui ?) s’agit-il ?
Alain Bruneton est un nouvel adhérent. Il peut proposer une contribution sur les temples de la Vallée
Française.
Jean-Luc Chapelier, président de l’ACGC, informe
que l’AG de l’association aura lieu samedi au château du Castanet, et sera suivie de la visite du château
du Champ à Astier, guidée par Marie-Lucy Dumas. Il
signale deux conférences aux journées généalogiques
de Nîmes : Pierre Rolland sur les Galériens protestants, et Marie-Lucy Dumas sur les chartriers.
Gabriel Liotard fait une petite étude sur les signatures, et une autre sur le temple de Bouquet. Il recherche tout renseignement sur ce temple.
Richard Scherrer du PNC signale que Cécile Coustès fait un mémoire de maîtrise sur les mines de Vialas, en partenariat avec le PNC et d’autres.
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Robert Laganier a fait une étude sur la rivière La
Ganière et sur la famille Laganier depuis le 16e siècle.
Il travaille aussi sur l’usage du mot « maïre » en Occitanie. Il a une suggestion d’ordre économique : il lui
serait égal de recevoir les 4 numéros en fin d’année,
avec des 3 premiers en accès Internet, d’où économie
d’affranchissement. (Impraticable, selon le trésorier).
Il pense que la version anglaise des résumés d’articles
est peu utile, car il existe des moteurs de traduction
performants.
André Séguron travaille sur les confins nord des
Cévennes, Gévaudan et Margeride. Il travaille sur
l’histoire du château de Monteroux. Il tente de mettre
sur pied le chemin romieu de Marvéjols au Puy. Il rappelle comment Jean Pellet l’a aidé en lui prêtant les
documents du fonds de Roche (cf. l’article Témoignages, dans ce numéro). Il fait un inventaire non exhaustif
de tous les passages de l’Allier jusqu’à Langogne. Il
participera volontiers à la table ronde sur la peste.
Irène Forgiel, continue ses recherches sur le Pompidou, tout comme Henri Pagès.
Jean-Pierre Ollivier préside l’association « Voie
Regordane, chemin de la tolérance », sur trois
départements. Il souhaite en 2010 promouvoir cet itinéraire et pour cela obtenir le concours de chercheurs
et il est preneur de toute initiative pour conforter ce
projet : l’écriture d’une nouvelle chanson de geste
d’aujourd’hui.
Frédéric Boyer, de Marseille, s’intéresse à l’histoire
de Mandagout, au bâti et aux chemins. Il travaille sur
le compoix. Il connaît l’existence aux AD 34 d’un document concernant les chemins royaux, cote C3094,
1789, qui a malencontreusement disparu. Il suppose
qu’il a été déclassé et demande si quelqu’un aurait
pris des notes sur ce document, particulièrement sur
le chemin allant du Vigan à Meyrueis et passant par
Mandagout. Il suggère de faire de mini-dépôts-vente
dans des villages comme Mandagout à condition de
trouver des correspondants locaux qui puissent récupérer les invendus une fois l’an et s’occuper des retours. Il croit cela possible à Mandagout.
Jacques Raguet de Nantes fait des recherches généalogiques sur les familles Gabriac, Budos, Montclar.
Jean-Bernard Elzière achève un gros travail sur les
chansons de gestes et les romans courtois en Europe
occidentale (certains relatifs au Languedoc) dans
leurs rapports avec l’histoire. Il prépare un dictionnaire historique sur les prisonniers de guerre de la
1re guerre mondiale en Allemagne et, possédant une
grosse documentation sur les Anduze (900-1300),
souhaite rédiger un livre les concernant. Pour L.C.C.,
il pourrait proposer les armes en couleur du cardinal Anglic Grimoard, frère du pape, et un hommage
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(original) de 1255 de Bertrand d’Anduze à l’évêque
de Mende…LCC pourrait à terme envisager un colloque ou une publication sur les « aveux et démembrements » de seigneuries cévenoles.
Nicolas Faucherre, pour une plaquette sur le château de Portes, s’intéresse à sa construction et à
l’entrepreneur Jean Despeisses, et souhaite en savoir
le maximum sur ce personnage, en particulier s’il a
travaillé sur le château. Il signale une association de
jeunes sur Alès qui veut travailler à la restauration du
fort « Vauban ». Il indique sur la demande de Pierre
Clément que Claire Guiorgadzé, ancienne présidente
de L.C.C.-Font Vive, est maintenant architecte conseil au Ministère de la Culture.
Marc Hauser, amateur de Saint-Sébastien, travaille
sur Générargues, les compoix, les chemins, le bâti,
l’histoire protestante, sur Anduze.
Bernard Atger s’intéresse toujours à Mialet, au château d’Aubignac, à la grotte du Fort avec Nicolas
Faucherre. Il préside l’association du Patrimoine Gallarguois qui travaille en ce moment à la réinstallation
d’un télégraphe Chappe au sommet d’une ancienne
tour du village.
Pierre Rolland poursuit ses recherches sur la résistance des protestants et la répression royale. Il prépare l’édition des mémoires de Jean Cavalier dans
leur version première (manuscrit de La Haye. Il
signale une manifestation associant maquisards et
camisards, le 12 septembre, à Champ-Domergue,
haut lieu camisard, avec interventions de Pierre Clément (maquisards) Pierre Rolland et Roger Lagrave.
Il signale qu’il faut sauvegarder ce lieu de mémoire,
menacé d’être envahi par la forêt.
André Chapus travaille sur l’histoire religieuse, la
généalogie, les croix et oratoires du canton de PontSaint-Esprit, il prépare une communication « Nous
descendons tous de Charlemagne ».
Jacques de Bary recommande un excellent livre :
Attila, de Michel Rouche, chez Fayard, qui renverse
l’image que l’on a de l’histoire occidentale au Ve siècle. Il formule le vœu que l’on trouve des traces archéologiques infirmant ou confirmant que Brunehaut
a rendu carrossable la Regordane entre 565 et 586.
Il pense que les historiens devraient se rebeller contre les trous de notre histoire avant l’an 1000 : il faut
aller chercher des documents qui doivent exister à
Constantinople, Tolède ou au Vatican.
Claude-Jean Girard met la dernière main à son roman historique sur Charles de Rochegude, qui paraîtra en juillet prochain à l’occasion des journées historiques organisées pour les 800 ans de Rochegude.
Jacky Mouret, Alésien originaire du Bleymard, travaille sur des archives héritées de ses grands-parents,
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couvrant la période 1600/1900, dans une perspective
généalogique. C’était des paysans illettrés, et il se demande s’il existe un écrit sur ce sujet. Il cherche aussi
comment fonctionnait l’administration au moment
de la Révolution, à partir des archives nationales,
départementales, communales. Il a écrit quelques articles dans les journaux mendois, sur le droit de pêche
dans le Lot. Il a fait une étude sur la démographie et
l’usage des prénoms à partir du registre d’un curé, et
il a réuni de la documentation sur le conventionnel
Jean Pellet, préfet de Napoléon.
Julienne Bonijol travaille avec Marie-Lucy Dumas sur
le temple de Saint-Maurice-de-Ventalon de 1841 qu’il
faudrait sauvegarder. Elle a traduit l’autobiographie
d’une Américaine réfugiée au Mas de Lafont pendant
la deuxième guerre mondiale et propose au L.C.C.,
avec l’autorisation de l’auteur, de publier les pages
consacrées à son séjour en Cévennes.
D’autre part, en 2012 aura lieu à Vialas le 400e anniversaire de la construction du temple, avec exposition et
conférence, à partir d’archives personnelles datant de
1612 (vente du terrain par Guillaume Jean Bonijol).
Enfin, nous dit Marie-Lucy Dumas, Juliette Bonijol
anime une page d’histoire dans une revue trimestrielle consacrée à Vialas.
Marie-Lucy Dumas transmet les excuses de JeanClaude Hélas qui n’a pu venir, et qui participe le
18 septembre à une journée au village de l’Hôpital sur
le Mont Lozère : il fera une visite et une conférence
sur les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, et leur
implantation sur le territoire. Par ailleurs, il poursuit
la révision de sa thèse.
Après un copieux buffet préparé par le restaurant
« Les Amis » d’Aujac, dans la salle de l’Association
d’Éducation populaire, (présidée autrefois par le Dr.
Pellet), l’après-midi a été très chargé.
Visite de Génolhac
Il faisait bien chaud, après le repas, pour la ballade en
ville, avec quatre arrêts choisis par les trois membres
de l’Atelier des Masques qui ont animé la visite. Marie-Lucy Dumas a lu un texte de Jean Pellet devant la
tour Bermonde, puis, devant la maison Bondurand,
Madame Joffard a joué de façon savoureuse le rôle
de la servante de Jean Nicolas, heureux possesseur,
en 1656, d’une impressionnante bibliothèque de
42 livres ! Devant la ruelle des Dragons de Villars,
c’est André Joffard qui a lu avec force un texte de
Jean-Pierre Chabrol contant la prise de la caserne par
Joany. C’est lui aussi qui, devant la magnifique façade
de la pâtisserie, a raconté le rôle de Jean Pellet pour
la préservation de ces belles pierres, et l’aide qu’il lui
avait apportée dans son travail d’instituteur.
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Pose de la plaque
« À la mémoire de Jean Pellet et de François Girard », qui ont tant œuvré pour la maison Font
Vive » : voici le texte inscrit sur cette discrète plaque
de verre posée par Le Parc national des Cévennes
et par L.C.C.-Font Vive dans le jardin du Centre de
Documentation et d’Archives. Elle a été inaugurée en
présence d’un nombreux public par Pierre Albert Clément et par Jean de Lescure, président du Parc National des Cévennes, qui ont successivement rendu
hommage au docteur Pellet décédé voici 20 ans, et
à François Girard, décédé cette année. La visite et la
pose de la plaque ont été suivies par Madame Anne
Pellet, accompagnée par plusieurs de ses enfants, et
par Madame Jean-François Breton, qui ont écouté
avec émotion les souvenirs et anecdotes concernant le
docteur Pellet. Madame Sylvie Richard, deux de ses
frères, et Madame Raïssa Xiberras, fille de François
Girard, ainsi que de nombreux élus étaient présents
également.

Conférence de Karine Basset
« Le rôle de Font Vive dans la création du Parc National des Cévennes », tel était le sujet de la brillante conférence que la jeune historienne Karine
Larissa Basset, Maître de conférence et chercheur à
l’Université de Grenoble. a donnée devant une très
large audience. Elle a évoqué le contexte national et
régional dans lequel a émergé l’idée d’un Parc National habité, le rôle et l’impact des personnalités
et des associations cévenoles, plus particulièrement
ceux du Docteur Richard et de « Font Vive », sur les
projets gouvernementaux. Karine Basset a réalisé
à la demande du Parc National des Cévennes une
étude approfondie sur la Genèse du Parc dans toutes
ses composantes, après un travail sur « Pierre Martel
et le mouvement Alpes de Lumières, l’invention d’un
territoire (1953-1983) ». L’ouvrage résultant de ce
travail est à paraître. Nous publierons prochainement
le texte de sa conférence.

Inauguration des deux expositions
Après la conférence, retour au Centre de Documentation et d’Archives pour un vin d’honneur à l’occasion
de l’inauguration de deux expositions. L’une, réalisée par Cathy Justet, consiste en une série de très
belles photographies prises essentiellement dans la
zone orientale du Parc. L’autre, réalisée par L.C.C.Font Vive, porte sur l’histoire des débuts de notre
association.
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CLAUDE - FRANÇOIS DE ROCHE,
LE DERNIER SEIGNEUR DE GÉNOLHAC (1742-1802)
par les historiens en herbe de LCC-Font Vive
Auteurs :

Classe de 6 : Audric Boisserin, Nathan Chenaud-Joffart, Nicolas Passieu, Alizée Péres, Aimé Rauzier, Dylan
Tillault.
Classe de 5e : Grégory Leguenic, Hugo Semeneri, Marvin Sivilla, Kevin Souchon.
Classe de 4e : Fidel Hennerici, Émilie Vekvert, Fabien
Vekvert.
e

Sous la houlette du professeur d’histoire du collège de
Génolhac, Patrice Fabrigoule, avec l’aide de Pauline
Roux-Tatto, directrice du centre de documentation et
d’archives de Génolhac et de moi-même, treize élèves
se sont plongés à notre grande surprise et ravissement, dans le déchiffrage des manuscrits de ce Fonds
de Roche dans le cadre de l’opération «L’École après
l’école », en dehors des heures de classe, et ce pendant
quatre mois. Une forte motivation s’est ajoutée avec
l’idée d’écrire un article pour « Le Lien des Chercheurs Cévenols », article que vous allez trouver ci-dessous. Nos historiens en herbe ont appris à déchiffrer,
mais aussi à pister le renseignement intéressant, à se
poser des questions sur la véracité des faits, à essayer
de les mettre en regard de l’époque historique, travail
pas facile alors que la moitié d’entre eux n’ont pas
encore étudié cette période de l’histoire en classe. Ils
ont eu grand mérite à persévérer dans leur travail et à
nous rendre ici un papier qui ne dépare pas notre revue,
en apprenant aussi les règles qui régissent un article
d’histoire. Je ne suis intervenue dans la rédaction que
pour faire préciser et améliorer l’expression. J’ai complété ce travail avec des extraits de documents fort significatifs que les élèves ont étudiés.
Marie-Lucy Dumas

Introduction
Claude François de Roche, le dernier seigneur de Génolhac, a vécu dans la maison du docteur Jean Pellet
que sa famille avait acheté au dernier de Roche et dans
laquelle le fondateur de L.C.C a habité toute sa vie.
C’est dans des malles des papiers de la famille de Roche
que Jean Pellet fit son immersion dans les archives historiques, apprenant sur le tas à déchiffrer les manuscrits.
Il a fait don d’une partie de ces archives au Centre de
Documentation et d’Archives du Parc National des
Cévennes où elles sont répertoriées sous le nom de
Fonds de Roche et occupent plusieurs mètres linéaires
de rayonnages. Un inventaire en a été dressé par Yannick
Chassin du Guerny, qui est notre président d’honneur.
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On y trouve dedans non seulement les archives de la
famille de Roche mais aussi celles de leurs apparentés : les Rochenéglegy, les Valentin, les Rochette, les
Brugeyron etc. ce qui embrasse un territoire qui va du
Gévaudan aux Cévennes.

Les origines de sa seigneurie
En 1779, Claude de Roche achète la seigneurie de Génolhac au prince de Conti qui possède aussi celle de
Portes.
Mais auparavant la famille de Roche est seigneur
d’autres lieux : divers hameaux de Vialas (Travers,
Figeyrolles, Soleyrols, Polimies) et celui d’Elgeyrenc
qui a donné le titre de « seigneur d’Elgeyrenc ».
Qu’est-ce que cela lui rapporte ? Il dépense 20 000 livres
pour l’acheter et cela lui rapporte 2 000 livres par an,
grâce aux censes des paysans, des droits de foire et de
marché, sur le four et des droits de justice. Remarque :
il a fait une mauvaise affaire parce que la révolution
est arrivée 10 ans plus tard, sinon cela en aurait été une
bonne à moyen terme. Il a acheté la seigneurie de Génolhac pour s’élever dans l’échelle de la noblesse.

Sa famille, ses origines
Document :
Le blason des Roche
reconstitué
D’azur à la bande d’or
chargé d’un lion de sable, armé et lampassé
de gueules, la bande accostée de deux rochers
d’argent au chef du second émail, chargé de trois
étoiles du champ.
La famille de Roche est originaire de Villefort.
Le plus ancien des Roche est Guillaume de Roche marié
en 1593 à Jeanne Rochier, fille d’un notaire de Villefort, ils sont tous deux protestants et riches. Auparavant
le père de Guillaume ne portait pas la particule, mais
Guillaume se dit apparenté aux de Roche coseigneurs
de Montaren, près d’Uzès. Leur fils Claude de Roche se
marie en 1626 avec Gillette Bondurand qui hérite des
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titres de son père seigneur d’Elgeyrenc. C’est ainsi que
les de Roche viennent habiter à Génolhac et possèdent
des propriétés et des titres de seigneurie dans la communauté (paroisse) de Vialas (Lozère).
Le grand-oncle de Claude François, Jacques II de Roche
est arrêté en 1690 pour avoir participé à une assemblée
clandestine des protestants, interdite depuis la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, dans un hameau de
Vialas : il est condamné et il décède aux galères à Marseille en 1694.
À partir de cette date, les protestants doivent obligatoirement se faire baptiser à l’église catholique.
On a pu remarquer que 3 jours après la naissance, les
parents doivent impérativement baptiser leur enfant de
peur qu’il n’aille dans les limbes, un monde parallèle
pour les enfants non baptisés.
Claude François est né le 15 janvier 1742, baptisé le 16
à l’église St Pierre de Génolhac, en face de sa maison.
Sa mère s’appelle Jeanne de Pontier, son père Jean-Baptiste de Roche. Sa marraine est Marguerite de Valentin
et son parrain se nomme Claude Pontier.
Il a eu six enfants de son épouse Marie Anne Françoise
Dupont de Ligonès après son mariage en 1768. JeanBaptiste Auguste, Jean Baptiste Frédéric et Marie Eulalie, trois « pupilles » (enfants non majeurs quand il
décède) : Marie Pauline, Marie Rose et Pêche François
Hippolyte qui fait une carrière dans les armées de Napoléon et participe même à la bataille de Waterloo.

Sa carrière militaire
Il s’engage à 16 ans. Il obtient un brevet de capitaine en
1769, son brevet est signé par Louis XV, puis il est nommé chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1782, enfin il
est le 1er commandant de la garde nationale de Génolhac
en 1789. Il a passé 20 ans de sa vie dans l’armée, et il
a droit à une pension militaire, il effectué une carrière
honorable, mais sans éclat.

Son rôle pendant la Révolution
Sous la Terreur il est arrêté par ordre de la mairie montagnarde de Génolhac en vertu « de l'arrêté du district
du vingt-deux trois du mois courant nous ordonnons à
tout exécuteur de conduire en la maison dans l'arrêt du
district d’Alès Claude François de Roche suspect comme ci devant noble ». C'est un arrêté signé par le maire
de Génolhac et tout le conseil municipal. Il était noble
et donc suspect. Il est emprisonné le 22 Floréal an II, à
Portes puis amené dans le fort d’Alès.
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Il passe 4 mois en prison et il est libéré après la mort de
Robespierre. Ses biens ont été confisqués et sa femme
Marie Anne de Dupont de Ligonès se retrouve sans aucune ressource.
Elle écrit au directoire du district d’Alès pour demander
des denrées pour elle et ses enfants :
« La citoyenne Marianne Françoise Dupont Ligonès
est épouse du citoyen Claude François Roche de Génolhac (elle a barré la particule de) vous expose que la
municipalité et le comité de surveillance de cette commune considérant son mari comme suspect attendu sa
qualité de si devant noble a décerné contre lui un mandat d'arrêt ses biens furent séquestrés et bailler affaires
la pétitionnaire privée de son mari est encore de tout
moyen pour subsister et l'observe que sa dot de quarante mille francs a été elle aussi séquestrée et comme
elle n'est pas allée de même en réclusion il paraît tout
juste de lui accorder les intérêts de sa dot pour pouvoir
vivre.
La pétitionnaire a eu de son mariage avec le citoyen
Roche cinq enfants qui sont en vie et elle est au moment
d'accoucher d'un sixième… L'intérêt de sa dot serait
insuffisant pour nourrir ses enfants et payer le salaire
des domestiques qu'elle est obligée d'avoir soit cause
L.C.C N°163 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

de sa situation soit cause de ses enfants en outre elle a
de la difficulté dans ce canton à se procurer les denrées
nécessaires à la vie et il serait juste que l'on accorda à
la femme et aux enfants de ce citoyen plutôt en denrées
qu'une autre valeur ce qui lui est nécessaire pour ses
besoins… ».
Elle demande à la mairie de Vialas de témoigner de ce
qu’à fait son époux : Il a planté un arbre de la liberté à
Vialas, il toujours payé ses impôts, il a été le 1er commandant de la garde nationale, il a offert un drapeau
tricolore.

an III. « le citoyen Claude François Roche a été commandant de la garde nationale depuis le mois de juillet dix-sept cent quatre-vingt-neuf jusqu'au mois de
mai dix-sept cent quatre-vingt-dix qu'il fit présent à
la commune de drapeaux aux trois couleurs il se fit
inscrire sur les registres des gardes nationales qu'il a
monté la garde lorsqu'il en a été requis qu'il a prêté
presque tous les serments exigés par les lois qu'il a
assistées aux assemblées primaires c'est-à-dire électorale, et payé ses bons patriotiques et ses contributions
il a fourni aussi de l'argent pour les volontaires il a
obéi aux réquisitions de la municipalité et il a contribué à faire un fonds pour l'établissement d'un grenier d'abondance. La municipalité n'a eu aucune plainte
pour son compte » et c'est signé par tous les membres
de la commune ceux-là même qui avaient signé son
arrestation.

Sa réputation
Les lettres de son épouse montrent qu’il est un bon père
et pas un méchant noble. Il est bien considéré à Génolhac car il est respectueux des institutions. Son château
n’a pas été détruit, ni ses archives.

Ses descendants
Son fils Auguste de Roche est maire en 1815, à la chute
de Napoléon. Sa dernière descendante Delphine de
Roche a financé l’école des sœurs, siège actuel du Centre de Documentation et d’Archives du Parc National
des Cévennes à Génolhac. Les de Roche sont enterrés
au cimetière de Génolhac.
Il est libéré grâce à sa femme, et il obtient le certificat
de civisme par la mairie de Génolhac le 11 Ventôse
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Sources : Centre de Documentation et d’Archives du
Parc National des Cévennes à Génolhac (30) Fonds de
Roche, cotes 189 et 191.
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Repas sous le grand tilleul.

Dans la salle.

Les trois complices de l’Atelier des Masques
(Photo R. Laganier)

Ballade en ville

La servante de M. Nicolas

Inauguration des expositions, avec
J. Merlin, C. Justet, G. Anglio

Inauguration de la plaque, avec Pierre Albert Clément, et Jean de Lescure,
Président du Parc National des Cévennes. Sur la photo, Mesdames Anne Pellet,
Françoise Breton, Sylvie Richard.
(photos F. Ancelin)
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