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Piscine de Concoules, scouts au travail, 1962
(Archives privées Claudie Chastan, Rose André)

PHOTOS COUVERTURE
- Site de Vialas et Nojaret,
Photo Christophe Aujoulat

- Nobles dames de Boccace : manuscrit
1401. Cardage, filage, peignage,
tissage de la laine

Édito
Janvier est propice aux bilans et perspectives. Après une année 2010 marquée par une rétrospective de
notre association et par le partenariat renouvelé avec le Parc National des Cévennes, nous allons dans l’année
à venir développer nos activités associatives : outre la conférence annuelle et la visite de terrain devenues
traditionnelles, Marie-Lucy Dumas lance notre premier « atelier de travail », consacré cette fois-ci à la peste
de 1720 (Voir l’encart). Nous allons aussi rénover et enrichir notre site internet, et comme c’est une année
d’élections, nous allons, lors de la prochaine assemblée générale (jeudi 25 août 2011 à Potelière/Rochegude),
renouveler notre bureau, que nous espérons étoffer. Toutes précisions à cet égard seront données dans le prochain numéro du Lien.
Que trouverez-vous dans le présent numéro ? D’abord, deux nouveaux témoignages sur la période « Font
Vive », ceux de Claudie Chastan et Rose André, qui montrent le rôle d’impulsion joué par nos pères fondateurs pour faire revivre les Cévennes. Puis Martine Reboul et Pierre Clément confirment, à travers l’étude
de registres de notaires de la ville de Sauve, l’importance qu’accordaient nos ancêtres à la transmission des
savoir-faire professionnels. Pierre Rolland, qui dans LCC n° 162 avait exposé l’état de ses recherches sur les
galériens protestants, commence ici l’étude statistique des données recueillies. Avec Jean Castan, nous nous
réjouissons que l’enquête sur les célestes commencée par plusieurs auteurs dans le numéro 161 soit devenue
un travail d’équipe, de même que l’étude sur la normalisation des systèmes de mesures que cette enquête
sur les célestes lui a inspirée. Jean-Gabriel Pieters, s’intéressant au destin d’Esther Caffarel que Jacqueline
Églin a fait connaître à LCC, entame ici une étude sur les Ursulines d’Alès et de Mercoire qui l’ont accueillie.
Enfin, Marie-Lucy Dumas, à l’occasion du travail de Cécile Coustès sur les traces des mines de plomb de
Vialas-Villefort, en retrace l’histoire.
Bonne année 2011 à toutes et à tous !
Martine Ancelin
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ÉCHANGES
Quelques actes notariés d’Anduze
par Henri Depasse
À propos des articles parus dans le L.C.C. n° 163 concernant d’une part une protestante de la famille Caffarel
enlevée à ses parents et d’autre part la famille protestante de Roche, originaire de Villefort, je vous signale
les actes notariés suivants passés à Anduze.
- AD30 II E 10 - 733 : 4 janvier 1702. Louis de Ségla
de Cubières de Malbuisson, seigneur et baron de Ribaute, Le Chaylar et autres places, fils et cohéritier
d’autre Louis de Ségla, habitant son château de Ribaute,
a constitué sur tous ses biens, en faveur du monastère
des religieuses du Verbe Incarné et de celles qui leur
succéderont, une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres, payable chaque année en deux termes. Il s’agit des
intérêts d’un emprunt de 2 000 livres consenti par ces
religieuses, payement de partie de la part d’héritage de
8 000 livres due à sa sœur Thérèse de Ségla, fiancée à
Noble de Roche, coseigneur du Mandement d’Aigaliers, habitant à Uzès.
- AD30 II E 10- 756 : 27 septembre 1729. Au couvent du Verbe Incarné d’Anduze, a lieu la profession
de foi de Thérèse de Roche, Sœur des Vierges, fille
de Noble Daniel de Roche, seigneur du Mandement
d’Aigaliers, Blauzac et autres places, et de Thérèse
de Ségla, de Ribaute, couple habitant Alès. La dot est
de 3 000 livres.
- AD30 E II 11- 476 : 28 février 1744. Jacques Delon,
seigneur de Marouls, habitant Saint-André-de-Valborgne, maître des biens dotaux de Jeanne Lozéran, ayant
droit et cause de sa belle-sœur Suzanne Lozéran, donne
quittance pour la somme de 5 622 livres, à Noble Henry
de Roche, seigneur d’Aigaliers, héritier et fils de Daniel
de Roche, habitant Uzès.

Question : château de Mirmande
par André Séguron
Mes chers amis, un chercheur «parisien» me pose une
colle en me demandant si je connais ce château de Mirmande signalé par Charles Porée. «Il [l'évêque de Mende] s'empara, dans les mêmes parages des Cévennes,
des châteaux de St Privat de Vallongue, de Gabriac et
de Mirmande.» (Charles Porée, Études historique sur le
Gévaudan, p. 364).

Pour ma part, je connais un château de Mirmande qui
se trouvait en Velay, commune de Saint-Jean-Lacham,
non loin du village de Saint-Privat-d'Allier, mais pas
de Mirmande en Cévennes. Un membre ou lecteur du
L.C.C. aurait-il connaissance de ce château ? Merci.

Question : toponyme Crémat
par Jacques Varet
Je serais intéressé par une question de toponymie : dispose-t-on d'une étude publiée sur les lieux-dits «Cremat» en Cévennes ?

Question : un cimetière réformé de 1655
par Valdo Pellegrin
Retrouvée par hasard dans un lot de vieilles pierres
acheté à Montpellier, une pierre comportant des inscriptions relatives à un cimetière réformé datant de 1655,
nous a été donnée par son découvreur.
Nous avons pu reconstituer l’inscription complète.
Nous avons placé entre crochets les parties du texte qui
ne figurent pas sur la pierre. Le texte biblique est le verset 13 du chapitre XIV de l’Apocalypse.
La pierre pèse 25 kg, mesure 70 cm de long pour 25 cm
de hauteur. L’épaisseur actuelle est de 7 cm. La pierre
ayant été refendue, l’épaisseur d’origine était d’environ
15 cm. Les lettres ont une hauteur de 3 cm. La gravure
est assez grossière. La gorge est large de 2 à 3 mm pour
une profondeur de 1 mm environ. La ligne d’écriture
est inclinée de 10° en montant vers la droite par rapport
au bord le plus long de la pierre. Ceci laisse supposer
que cette pierre était engagée dans la partie droite d’un
arceau.
Nous avons montré cette pierre à un géologue de la
Faculté des Sciences de Montpellier qui connaît bien
les carrières de pierres de taille de la région. Pour lui,
il s’agit d’un calcaire coquillier du miocène provenant
vraisemblablement des carrières de Beaulieu. Comme il
est rare d’exporter des pierres au-delà de 20 km, surtout
dans cette région où les carrières sont nombreuses, cela
situerait le cimetière d’origine de cette pierre, quelque
part dans la plaine entre Nîmes et Montpellier.
Nous aimerions, si possible, retrouver la communauté
protestante qui a acheté son cimetière en 1655, et serions heureux de lui restituer ce témoin de son passé.

[CI] METIERE DE CEUX DE LA RELI [GION]
REFORMEE ACHETE EN 1655
HEUREUS SONT CEUX QUI MEUR [NT DANS
LE] SEIGNEUR CAR ILZ CE REPOZENT DE LE [URS
TRAVAUX ET LEURS] ŒUVRES LES SUIVENT
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FONT VIVE, AUTRES TÉMOIGNAGES

Interviews réalisées par Marie-Lucy DUMAS

Interview de Madame Claudie Chastan
C'est le docteur Pellet qui nous a parlé de Font Vive. Et
on a été intéressé tout de suite, car on venait de s'installer dans le pays et on avait créé l'institut médico-pédagogique des Hortensias. On tenait à ce que le pays vive
et on se rendait bien compte que s’il n’y avait pas de
travail, ce pays était complètement mort. C'est en 1958
que l'on a rencontré le Dr Pellet car on voulait faire cet
établissement à Génolhac. C'est lui qui a été le médecin
des Hortensias.
On a adhéré à Font Vive, mais on a surtout vécu le
conflit entre Bieau, Pellet et Richard.
Bieau voulait garder les arbres et la forêt et les autres
voulaient des êtres humains c'est-à-dire que le Parc soit
habité et que ça vive.
Avec Calcat ça a pris une autre tournure, un peu plus
touristique, et avec plus de Parisiens. Avant il y avait
plus de gens du pays : M. Bertrand, M. Arnal, nous,
Mme Pierlet de Bonnevaux etc. Et notamment c'était la
différence avec le Dr Richard qui lui voulait que ça reste
local. Mais le docteur Pellet a choisi Calcat.

Interview de Madame Rose André
On a fait des enquêtes sur les paysans à cette époque, on
s'est rendu compte que beaucoup de paysans avaient un
âne ou bien des mulets à deux ou à trois.
Puis après il a eu la grande affaire de la Cézarenque. Car
on s'était rendu compte qu’après 16 ans, les jeunes filles
qu'on avait aux Hortensias, on ne savait plus quoi en faire
et on ne pouvait pas les lâcher comme ça ou les rendre
à leur famille. Alors on a commencé à créer un premier
atelier de pâtisserie pour pouvoir les professionnaliser. Et
puis on a créé la Cézarenque. C’est toute une aventure !
Il faut dire que pour cette création Calcat nous a beaucoup
aidé par des entrevues à Paris, ainsi que Jacqueline Poite.
Il connaissait beaucoup de monde. Avec la Cézarenque
on pensait non seulement pouvoir faire travailler des handicapés mais aussi entretenir le paysage. On ne peut pas
dire que la Cézarenque soit une création de « Font Vive »
mais elle était dans l'esprit de développer le pays.
La piscine de Coucoules [Rose André était adjointe à
Concoules à ce moment-là].
C’est « Font Vive » qui a trouvé le chantier, Calcat les
sous et Madiot les scouts. Au mois de janvier 1962, à
une réunion de « Font Vive », on a vu arriver le docteur
Pellet avec l'abbé Roux et ils nous ont dit : « voilà, on va
faire une piscine à Concoules ». - Et où ca ? - Là-haut à
l’Ayrière…
À l'époque cela ne paraissait pas très sérieux, on était un
peu sceptique : vous vous rendez compte une piscine à
Concoules on était quand même dans les années 1960,
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et il n'y en avait pas partout. Celle d'Alès a été inaugurée en 1963, celle de Concoules l’a été avant !
Mais eux, Pellet et l’abbé Roux étaient sûr de leur affaire avec les scouts et avec COTRAVAUX.
Je suis allée voir tous les maires du coin avec le docteur
Pellet pour leur demander s'ils étaient favorables à l'implantation de cette piscine, car il fallait le marquer dans
le dossier. Bien sûr ils étaient favorables, mais qu’est-ce
que ça pourrait bien faire à Aujac ou à Bonnevaux qu'il
y ait une piscine à Concoules ?
On a soumis ça au conseil municipal de Concoules et je
peux vous dire qu'il y a eu des difficultés. Les conseillers
n’y croyaient pas, ça paraissait impossible. Mais le maire, Monsieur Martin avait un peu l’âme scoute. Après
il a fallu aller défendre le projet à la préfecture à Nîmes, il m’y a envoyée. Alors la commission a dit : « une
piscine à Concoules, c'est pas pensable ça ne sera jamais rentable, ça sera ci, ça sera mi », moi j'étais quand
même un peu gênée. Mais il est arrivé un télégramme
de Paris qui accordait la subvention. Les scouts avaient
dû arranger la situation. La commission s'est pliée à la
décision de Paris.
On est monté à Paris pour aller voir le matériel de pompage pour les piscines !
Le chantier a débuté en juillet 1962.
On a récupéré des couvertures dans tout le village pour
les scouts, parce que les pauvres sont tombés dans une
période où il pleuvait. Il y avait plusieurs camps pour
les scouts à trois endroits différents. Il y a eu plus de
1 000 scouts qui ont participé à ce chantier pendant
deux mois. Il se faisait un roulement de travail de dix
jours puis ils arrêtaient, et il y avait une autre équipe qui
venait pour dix jours. Ils venaient de toute la France.
La Cézarenque aidait souvent pour le ravitaillement.
Mais ils étaient très bien organisés. Il y a eu quelques
critiques, parce qu'on faisait travailler des enfants…Il
y avait Le Gallot chargé de tous les travaux, Pinard le
Gris de l’administration et Kiefer qui était sculpteur.
Une équipe solide. Les scouts sont arrivés avec tous les
plans. Les scouts voulaient faire un chantier exemplaire
et un gros chantier, et ils ont trouvé Pellet et l'abbé Roux
qui ont marché dans cette affaire.
On avait emprunté toutes les bétonnières du coin. C’est
Pellet qui assurait la coordination de tout ça.
Et c’est l'entreprise Volpillère qui a prêté du matériel,
les ciments Lafarge ont donné le ciment. Ils ont obtenu
aussi la ferraille gratuitement. Ils ont mis la piscine en
eau avant de partir et c’est l’entreprise Volpillère qui a
fait les finitions.
En un été la piscine a été creusée et on y a mis l’eau.
L'année d'après il y a eu des aménagements, comme la
pataugeoire.



L’APPRENTISSAGE À SAUVE AU XVIe SIÈCLE

par Martine REBOUL* et Pierre-Albert CLÉMENT

La formation a toujours été une politique prioritaire
dans l’économie médiévale. Il en est de même pour la
période 1540-1560 : une plongée dans les registres notariaux de Sauve nous confirme combien nos ancêtres
s’impliquaient dans cette formation.

Tissage et cardage
Tissage des draps de laine
Pour Sauve, l’apprentissage portait essentiellement sur
le tissage des draps de laine dont la commercialisation
représentait l’activité la plus soutenue. Nous avons
pu retrouver quatre contrats passés devant notaire qui
concernent l’apprentissage du métier de tisserand. Tous
les quatre sont signés par les parents d’adolescents originaires des Cévennes.
1 – Le 1er août 1548 (Notaire Astruc), Pierre Astier, du
lieu de Malaucettes, paroisse de Saint-Martin-de-Lansuscle, du diocèse de Mende, baille son fils Gaspard
pour apprendre avec Jean Gibert, tisserand de Sauve,
l’art de tisser.
À titre de droit de stage, Pierre Astier sera « tenu de
payer audit Gibert 4 sestiers (80 kg) châtaignes blanches et ce pendant les 3 années que durera l’apprentissage ».
2 – Le 9 juin 1551 (Notaire Astruc), Maître Louis
Aubert, cordonnier d’Anduze, donne son fils Raymond
pour apprenti à Antoine Rossel, tisserand de Sauve,
pour apprendre l’art de tisser et de carder.
3 – Le 2 juin 1559 (Notaire Soustelle), Jean Carle, du
lieu de Valleraugue s’engage pour son beau-frère, Pierre
Tornaire, pour lui faire apprendre le métier de tisserand chez Claude Solier, tisserand de Sauve.
Comme indemnité de formation, Jean Carle sera tenu
de verser 6 livres à la Saint Pierre prochaine [à savoir le
1er août 1559, jour de foire à Sauve].
De son côté, Claude Solier, le maître d’apprentissage,
sera tenu de donner à Pierre Tornaire :
- 1 chemin de toile,
- 6 sestiers de châtaignes blanches, mesure de Sauve (120 kg).
Solier sera également tenu de nourrir Pierre Tornaire et
de lui apprendre son métier de tisserand.
4 – Le 1er juillet 1559 (Notaire Soustelle), Thomas David, du mas de la Rouvière, paroisse de Cros, baille son
fils Antoine comme apprenti pour apprendre le métier
de tisserand à Antoine Lacombe, tisserand de Sauve,
pour le temps de 3 ans et 5 mois.



Pendant lequel temps, Lacombe sera tenu de donner à
Antoine David :
- 12 pans de drap (3 mètres),
- 3 livres tournois,
- 1 bonnet (la spécialité de la bonneterie de Sauve
au XVIe siècle),
- …sestiers de châtaignes blanches (chiffre effacé)
De son côté, Antoine David devra bien servir son maître
et bien apprendre son métier, ainsi que cela est spécifié
dans l’acte.
La lecture de ces quatre contrats pose problème au
niveau des clauses complémentaires concernant le
versement de châtaignes blanches. Dans le premier
cas, Pierre Astier, de Saint-Martin-de-Lansuscle, doit
en donner quatre sestiers à son maître d’apprentissage, ce qui est dans l’ordre des choses. Par contre,
dans les troisième et quatrième contrats, ce sont deux
tisserands de Sauve, Solier et Lacombe, qui doivent
fournir des bajanos à leurs apprentis venant des Cévennes.
À ce que l’on sache, l’arbre à pain ne prospère pas dans
le terroir de Sauve. Tout au plus rencontre-t-on une petite castanière confrontant le chemin de Quissac qui
longe le Vidourle (acte du 17 août 1551, notaire Astruc).
Il serait donc intéressant de vérifier si des indemnités
en châtaignes sèches apparaissent dans les autres villes
drappantes du Piémont cévenol.

Tissage de draps de velours
Grâce aux contrats d’apprentissage, on sait aussi que le
velours était déjà tissé à Sauve au XVIe siècle.
Antoine Sirven se loue le 15 août 1554 (notaire de Pise)
pour apprendre l’art de veloutier chez Philippe Maffiot
de Sauve. Il faut croire que le drap de velours demande
plus de savoir-faire que le drap classique, car le contrat
prévoit un temps de 6 ans, au lieu de 3 ans pour la formation chez les tisserands de cadis.

Cardage
L’art de la laine ne se limitait pas au tissage.
La qualité du produit dépendait beaucoup de la phase du
cardage, c’est-à-dire de la délicate préparation des fils à
partir de la toison du mouton.
C’est la raison pour laquelle on trouve aussi plusieurs
apprentis dans cette spécialité.
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1 – Le 19 juin 1548 (notaire Astruc), Jacques de Lapierre, de Saint-Martin-de-Lansuscle est placé chez Jacques
Brouzet, marchand de Sauve, pour apprendre l’art de
marchand et cardeur.
2 – Le 23 juin 1553 (notaire Soustelle), Philippe Olivet,
de Sauve, est placé en apprentissage chez Hippolyte
Durand, marchand et cardeur de Sauve.
3 – Le 14 juin 1554 (notaire de Pise), Pierre Arbousset,
de Sauve, est placé chez Jean Brunel, un Montpelliérain
récemment établi à Sauve, pour apprendre l’art de cardeur et de faiseur de cardes.
Il faut d’abord remarquer que ces trois contrats sont signés au mois de juin, ce qui correspond à la fin de la
période de tonte ; c’est-à-dire le moment où les toisons
arrivent sur le marché pour être cardées.
Par ailleurs, les actes de 1548 et 1553 confirment que
les cardeurs exercent souvent une activité de marchands
en achetant la laine vierge et en revendant leur production aux artisans fileurs.

La carde

La carde pour démêler la laine brute était à l’origine
une sorte d’étrille garnie de Dipsacus sativa, variété
du chardon à foulon (Dipsacus fullonum) cultivée
depuis l’Antiquité, dont les globules, ou têtes, ou
capitules, portent des épines très résistantes, recourbées vers le bas. Dès l’Antiquité, ces pointes d’origine végétale ont été remplacées par des cardes à petits
crochets en fer.
La plante est aussi appelée cardère (cardaïre)1.

Finition : la tonte des draps
Toujours dans le cycle du drap, intervenaient avant l’emballage et l’expédition, les tondeurs qui se servaient de
forces (ciseaux spéciaux) pour améliorer l’aspect et la
douceur au toucher du tissu sortant des foulons.

Autres formations
Sauve apparaît en fait comme un centre de formation
multivalent :

Les métaux
Le 10 janvier 1550 (notaine Astruc), le jeune Antoine
Bosc, de Sumène, vient y apprendre l’art de la serrurerie chez Antoine Bonal.
Le 10 août de la même année (notaire Arnuf), Mathieu
Avèze, de Sauve, baille en apprentissage son fils Anthoine au sieur Anthoine Faventines, maréchal, pour
apprendre l’art de la forge et pour le temps de trois ans
commençant ledit jour. Faventines devra loger et chausser le fils Avèze et lui donner une chemise de toile au
bout de chaque an. Mathieu Avèze fournira chaque an :
- une charge [de mulet] de bois marchand,
- six charges de bois de pousse (bois coupé dans
les taillis ?).
On peut penser que ce bois est destiné à servir de combustible dans le foyer1 de la forge.

Le cuir
Du travail des métaux, on passe à celui de la bourrellerie,
avec Salvaire Audibert, de Sauve, qui s’engage pour apprenti et serviteur chez son voisin Vidal Pastor, bastier.
Pendant les trois ans de son stage, il versera 3 écus (15
sous) à chaque fête de la Saint-Michel (14 octobre 1557).

Terminons par une énigme !
Le 3 août 1555 (notaire de Pise), Jean Gay, de Sauve,
se loue pour apprendre pendant deux ans l’art d’aiguilhetier ou brocier chez Guilhem Gervais, de la ville
de Montpellier, à présent habitant de la ville de Sauve.
L’aiguilhetier3 fabriquait des aiguilles et des épingles,
merceries dont on faisait une très forte consommation
au Moyen Âge.
Mais en quoi pouvait consister le métier de brocier ?
Notes

Pour cette finition, il fallait aussi du personnel qualifié.
Ainsi un acte (notaire Astruc) est signé le 26 avril 1566
entre Raymond Julian de Durfort et maître Marc de
Gisnestous, tondeur de drap, habitant de Sauve. R. Julian loue et baille son fils Jacques pour apprendre l’art
de tondre les draps. Ginestous devra donner à son stagiaire un manteau de drap de bure, une casaque et une
paire de chausses.
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1 – La cardère avait un autre usage que le cardage de la laine
brute : on s’en servait aussi pour « lainer » ou carder les
draps, c’est-à-dire leur donner, avec un râteau à chardons,
un aspect duveteux, avant de les tondre.
2 – Le foyer était rempli de charbon de bois dont la
combustion était ravivée par les soufflets de forge.
3 – Confert la rue de l’Aiguillerie à Montpellier.

*Martine Reboul est chargée de cours en paléographie à
l’Université. Elle a été pendant 10 ans la documentaliste
d’Adrienne Durand-Tullou.



LES GALÉRIENS PROTESTANTS (ET CONDAMNÉS
POUR AIDE AUX PROTESTANTS), 1680-1775
Deuxième partie : Premiers éléments d’analyse statistique
de la base de données des galériens protestants

Nous avons vu dans la première partie (L.C.C. n° 162,
juillet-septembre 2010), que les fiches complètes tirées
des registres des galères de Toulon par Gaston Tournier étaient au nombre de 1 663, desquelles huit ont
été éliminées comme ne concernant pas les galériens
protestants. Il en reste donc 1 655 considérées comme
valables. Nous leur avons ajouté les 300 « nouveaux »
galériens protestants retrouvés, et c’est donc de cette
base de 1 955 galériens que nous avons essayé de tirer quelques éléments d’ordre statistique afin de mieux
connaître cette population qui a écrit une si belle page
de la résistance au totalitarisme religieux de l’Ancien
Régime.

Les mouvements d’entrée et de sortie des
galères des protestants.
La population globale des galériens a évolué dans le
temps, ainsi d’ailleurs, et de façon seulement partiellement liée, que le nombre des galères. Nous avons très
peu d’informations fiables sur le nombre des galères et
des galériens avant 1680, ni sur l’évolution de celui des
galériens-esclaves, les « Turcs », sur toute la période
que nous étudions.
Avant 1685, environ 500 individus sont condamnés tous
les ans aux galères, galères qui sont au nombre d’une
trentaine. Parmi eux très peu de protestants1.
De 1685 (année de la révocation de l’Édit de Nantes) à 1715 (mort de Louis XIV), le nombre annuel
d’envoyés aux galères est presque toujours supérieur
à 1 000, avec des pics de plus de 1 600 en 1694, plus
de 1 400 en 1707. Le nombre de galères est passé progressivement de 30 vers 1688 à 40 en 1694, chiffre
maintenu jusqu’en 1700, mais qui redescendra assez rapidement à 30 (de 1702 à 1715). Les galériens
sont alors au nombre d’environ 12 000, dont 2 000
« Turcs ». C’est la période où les forçats protestants
sont les plus nombreux : entre 1685 et 1715, ils représentent près de 5 % des galériens.
À partir de 1715, les galères, qui depuis quelques années déjà n’avaient plus guère d’utilité militaire, voient
leur nombre diminuer encore (une quinzaine en 1718,
quatre seulement en état de prendre la mer en 1723).
Le nombre de nouveaux galériens arrivés chaque année varie de 300 à 800, avec un pic à plus de 1 000
dans les années 1740. L’ « église flottante » des réfor-



par Pierre ROLLAND

més ne forme plus alors qu’une très petite minorité :
0,7 % des galériens.
Petit point de détail, un nombre très infime de galériens inscrits sur les registres n’a pas été aux galères
en réalité. En effet, si à l’arrivée des chaînes à Marseille tous les condamnés présents sont bien inscrits
sur les registres, quelques condamnés absents le sont
également : il s’agit de ceux qui soit ont été libérés
en route, dans le temps où ils étaient à la chaîne pour
aller de leur lieu de condamnation à leur lieu de peine,
soit sont morts en route, soit se sont évadés en route.
Leur notice sur les registres est cependant moins détaillée que s’ils étaient arrivés, puisqu’ils ne sont pas
présents pour répondre aux questions, et dans la marge
gauche de leur notice figure la raison de leur absence.
Si aucun condamné protestant ne s’est évadé en route,
cinq par contre ont été libérés sur le chemin du bagne,
et sept sont morts avant d’atteindre leur lieu de peine.
Ce nombre de sept (sur 1 955, rappelons-le) est très
faible, alors que le voyage pouvait être souvent très
meurtrier, non pas que les protestants aient été mieux
traités que les autres, au contraire sans doute, mais
tout simplement parce que venant majoritairement du
Languedoc, Vivarais et Dauphiné, ils avaient moins de
chemin à faire et évitaient pour la plupart les chaînes
meurtrières venant de Bretagne, de Paris ou de l’Est2.
Le graphique 1, page suivante, nous montre, année
par année, les entrées et les sorties des galères des protestants.
Nous avons rajouté quelques repères historiques qui
sont importants pour comprendre certains « pics » statistiques.
Ce graphique général nous permet de distinguer deux
grandes périodes dans les arrivées des protestants aux
galères, la période 1685-1710, où les protestants arrivent en très grand nombre, avec deux pics importants
en 1686-1692 et 1698-1706. Deuxième période, les
années 1711-1762, où le nombre d’arrivées aux galères, pour faible qu’il soit, n’en est pas moins assez
constant.
Les sorties des galères (par sortie, nous entendons tous
les modes de sortie : libération, mort, évasion, déportation aux Îles de l’Amérique), suivent d’assez près
les entrées, sauf pour la période 1713-1718 où elles
sont beaucoup plus nombreuses (nous approfondirons
ce point plus loin).
L.C.C N°164 - Le Lien des Chercheurs Cévenols
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Les protestants aux galères selon leurs
motifs de condamnation.
Les motifs de condamnation des protestants aux galères
peuvent être extrêmement variés et nous les avons donc
regroupés en une dizaine de grandes catégories. (Graphique 2 ci-dessus).
Le principal motif de condamnation est celui de la participation à une assemblée illicite. Il concerne pratiquement un condamné protestant sur trois.
Le second motif, par ordre d’importance est la sortie du
royaume, que l’on peut lier à la complicité de sortie du
royaume et aux guides, où sont la plupart des catholiques condamnés aux côtés des protestants. La période
concernée est d’une part la période suivant immédiatement la révocation (1686-1687), et d’autre part la période précédant immédiatement la guerre des camisards
(1699-1701).
Le troisième motif est lié à la révolte armée des camisards et assimilés (prophétisme, complot « des enfants
de Dieu », affaire dite « des tartanes », etc.).
Les protestants qui ont profité du retour à Guillaume III
de la principauté d’Orange et donc de la réouverture du
temple pour tenter d’aller au prêche et qui se sont fait
prendre et condamner sont au nombre de 134, la plupart
en 1688, mais un nombre non négligeable dans les quatre ans qui suivent.
Les Vaudois, pris à l’occasion de leur « glorieuse rentrée » en 1689, sont au nombre de 67 et arrivent aux
galères dans les années 1689 et 1690.



La catégorie « divers faits de religion » (244 condamnés)
est un peu un fourre-tout regroupant des motifs variés ou
imprécis (« faits de religion » dits parfois « FDR », mariage par un ministre, introduction en France de livres de
religion, etc.) et se répartit sur toute notre période.
Soixante-deux protestants ont été condamnés pour des
motifs de droit commun variés (faussaires, voleurs, parfois assassins, etc.). Ceux-ci disparaissent après 1718.
Nous pensons qu’il y en a toujours autant mais qu’ils ne
nous sont plus connus.
Cent soixante-cinq protestants ont été condamnés par la
justice militaire, des déserteurs essentiellement. Ceux-là
disparaissent dès 1714 (les guerres étant terminées), la
peine de galère n’étant plus que rarement requise contre
les déserteurs après 1720.
Enfin dans 84 cas le motif n’est pas donné (cas résultant
du procès, condamné sans dire pourquoi, et bien sûr les
libérations sans abjuration liées à la paix d’Utrecht).

La destinée des forçats protestants.
Nous avons dit dans la première partie de cet article,
que la sortie de galère du forçat était indiquée dans la
marge gauche de sa « fiche d’entrée », mais que dans un
certain nombre de cas cette marge était restée en blanc.
Le moment est venu d’apporter quelques précisions.
André Zysberg nous apprend3 que pour l’ensemble des
galériens, de 1680 à 1748, au nombre de 60 401, l’information sur leur destinée est manquante pour 5 437
d’entre eux soit 9 %.
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Pour nos 1 955 forçats protestants, cette proportion est
encore plus importante puisqu’elle atteint le nombre
de 210 sur un total de 1 943 dont nous avons la notice
(pour 12 forçats que nous considérons comme galériens
protestants nous n’avons pas leur notice en raison des
lacunes des registres évoquées dans notre premier article). Ce nombre de 210 correspond à pratiquement
11 % des forçats protestants.
Il était difficile de faire des statistiques valables avec
un tel manque d’information, aussi nous nous sommes
efforcés de trouver avec d’autres sources ces renseignements manquants.
Pour 137, la solution a été trouvée rapidement car ils
faisaient tous partie des « fournées » de libération collective suivant la paix d’Utrecht en 1713 et la mort
de Louis XIV. Ainsi quarante et un ont été libérés le
7 mars 1714 (liste publiée par Creissels déjà signalée), soixante-douze les 24 et 25 juillet 1716 et 24 le
16 novembre 17174. Trente-deux ont été libérés individuellement ou par petits groupes à des dates diverses
des années 1714 à 1718. Pour deux, nous n’avons que
l’année de libération, sans date plus précise. Onze sont
morts aux galères, et nous avons retrouvé au moins
l’année de leur mort. Pour vingt-huit nous ne savons
rien de leur fin. Mais ces vingt-huit, auxquels il faut
ajouter les douze des lacunes et trois qui ont des marges incomplètes, soit quarante-trois sur 1 955 représentent seulement 2 % du total, et ce nombre ne biaisera donc pas nos statistiques.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°164

Le premier renseignement que l’on peut tirer du graphique 3, qui va à l’encontre des idées reçues nous semblet-il, c’est qu’il y a nettement plus de galériens protestants libérés que morts aux galères (1 075 contre 791,
soit 55 % du total contre 40 %).
Nous avons repris les données de M. Zysberg en les
harmonisant sur le plan des années pour les rendre comparables avec les nôtres (tableau page suivante), et l’on
peut voir que pour les galériens non protestants, la mort
aux galères l’emporte largement sur la libération.
Il est vrai que l’importance du nombre de forçats dont la
destinée n’est pas connue (5 437), a pu biaiser le résultat.
Mais même si tous ceux dont la destinée est inconnue
avaient été libérés (ce qui est impensable !), les pourcentages seraient de 49,5 % pour les libérés et 47,7 % pour
les morts, pourcentages qui sont encore loin des nôtres.
Notre conclusion provisoire est donc que les galériens
protestants mourraient nettement moins aux galères
que les galériens non protestants, et ce bien que de
l’avis de tous les auteurs, leurs conditions de détention
étaient plus dures que celle des forçats non protestants
(pensons entre autres aux célèbres bastonnades).
Nous ne pouvons pour l’instant qu’émettre des hypothèses pour expliquer cet état de fait : la solidarité des
confesseurs aux galères entre eux, la solidarité de l’extérieur qui intervenait financièrement pour améliorer
leur ordinaire, leur caractère bien trempé et leur foi qui
les encourageait à subir leur destin, etc.



Zysberg)

Galériens
protestants 16801748 (source
Rolland)

% galériens
protestants

Morts

28 712

757

40,8

27 955

47,7

Libérés

24 612

1 013

54,6

23 599

40,3

Évadés

826

11

0,6

815

1,4

Déportés

814

31

1,7

783

1,3

Destinée non
connue

5 437

43

2,3

53 094

9,2

Total

60 401

1855

100

58 546

100

Tous galériens 16801748 (Source

Attention, que l’on n’interprète pas mal ce propos : que
quatre ou cinq galériens sur dix ne sortent pas vivants
des galères, c’est une proportion très forte, et c’est là
l’essentiel. Mais la différence de mortalité des galériens
protestants méritait d’être soulignée. Le traitement des
données concernant la durée de détention des galériens
protestants avant leur mort ou avant leur libération que
nous envisageons nous apportera probablement des indications complémentaires.
Les décès des galériens protestants ont lieu pour leur
immense majorité à l’hôpital des galères, 25 d’entre eux
ont cependant eu lieu en campagne, tous entre les années 1691 et 1705, dont 11 pendant les campagnes de
Cadix de 1701 et 1702.
La nécessité de se débarrasser des forçats invalides et la
volonté de peupler les Antilles pour faire face à la colonisation anglaise, avaient poussé Louis XIV et ses ministres à imaginer une déportation massive de galériens
aux « îles de l’Amérique ». Cette déportation toucha à
peu près 800 galériens dont 31 protestants. Nous ne savons que peu de chose de la destinée de ces galériens,
mais les conditions très éprouvantes de leur transport
(avec un naufrage à l’arrivée pour l’un des bateaux),
leur mauvais état physique au départ, la pénibilité du
climat et du travail aux îles, tous ces éléments font que
la grande majorité sinon la totalité des 31 déportés galériens protestants trouva probablement rapidement la
mort, et qu’aucun ou très peu n’a pu vraisemblablement
gagner un pays du Refuge5.
Quinze huguenots seulement ont réussi la « belle » et
se sont évadés des galères, sur 826 évadés au total entre 1680 et 1748. C’est un nombre très faible, mais les
évasions étaient très difficiles et risquées, surtout dans la
période 1685-1715 où les huguenots étaient nombreux.
Et surtout, la mentalité protestante imposait plutôt de
souffrir avec constance les souffrances du bagne, souffrances envoyées par Dieu comme épreuve et pour la
rémission de leurs péchés, et ils se pliaient à la volonté
du Seigneur.
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Galériens non protestants
1680-1748
(col. 1 - col. 2)

% galériens
non protestants

Le roi Louis XIV n’entendait pas qu’un galérien puisse
être libéré sans avoir abjuré auparavant sa religion et embrassé la religion catholique. Il semble bien que, hormis
quelques exceptions pour des ressortissants étrangers,
sa volonté ait été respectée jusqu’à la paix d’Utrecht en
1713, et que toutes les libérations effectuées jusque-là
l’aient été après abjuration. La condition de s’engager
dans les troupes accompagnait souvent cette libération.
En 1713, sous la pression d’Anne d’Angleterre, le souverain doit se résoudre à faire libérer 136 galériens protestants n’ayant pas abjuré, par ordre du 17 mai 1713,
puis 44 par ordre du 7 mars 1714.
Après la mort de Louis XIV, la princesse Palatine obtiendra la libération de 71 galériens en 1716, 30 en 1717,
puis à la fin de l’année 1718, des trois derniers opiniâtres
dont la liberté avait été refusée jusque-là.
Toutes ces libérations sans abjuration s’accompagnaient
de l’obligation de quitter le territoire français. Ne restent
alors au bagne que les galériens protestants fraîchement
emprisonnés.
Notes
1 - Le nombre de personnes arrivant chaque année aux galères est tiré de l’ouvrage d’André Zysberg Les galériens,
déjà cité dans la première partie (tableau annexe I, effectifs
de 1680 à 1748), et le nombre de galères est tiré de l’ouvrage du même auteur (tableau annexe II), complété par des
éléments tirés de Paul Masson, Les galères de France, Librairie Hachette, Paris, 1938.
2 - Sur les chaînes qui amenaient les galériens à Marseille,
voir Zysberg, ouvrage déjà cité, page 19 et suivantes, ainsi
que le très vivant récit du galérien Jean Marteilhe, Mémoires d’un galérien du Roi-Soleil, Mercure de France, 1982.
3 - Les Galériens, ouvrage déjà cité, page 349, tableau 11.
4 - Source : Archives Nationales, fonds Marine.
5 - Voir Pierre ROLLAND, « La déportation des huguenots
aux Îles de l’Amérique », in Lien du Chercheur Cévenol
n° 155, octobre-décembre 2008.
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« CÉLESTES ET SALESTRES », SUITE ET FIN
Remarque liminaire
Le moment est venu de mettre un terme à ce qui est
devenu une enquête avec la participation de plusieurs
membres du L.C.C., suite à la publication des articles
sur les « célestes » (P. Garcias et P. A. Clément), et sur
les « salestres » (S. Allut), dans le bulletin n° 161, avrilmai-juin 2010.
Dans une première partie (L.C.C. n° 163), j’évoque un
« système de mesures agraires normalisées » qui m’apparaît, à partir du système imposé par la Cour des Aides
et Comptes de Montpellier, pour la Recherche Générale
du Foncier dans les années 1550 et je demande que soit
consultée la partie technique de quelques compois du
XVIIe siècle.
Les résultats obtenus, le concours de la toujours disponible, rapide et efficace Fernande Bezzina, qui vient
de me faire connaître l’enquête épiscopale de Montpellier et Nîmes sur les mesures agraires, effectuée avant
la Révolution, les doutes que j’avais pour le contenu
d’ouvrages importants et d’autres informations qui
m’ont été procurées, me conduisent à dissocier ce sujet, aussi complexe que surprenant, de l’enquête sur les
« célestes et salestres », me limitant – pour le moment
– à le présenter sommairement dans une note d’information prochaine.

La validité de l’aire d’utilisation de la
sétérée à 19,99 ares
Elle est confirmée par les sondages effectués (L.C.C.
n° 163, annexe 2), qui montrent une bonne répartition des
« célestes » et des « salestres », avec un pic à Monoblet
et un couloir, entre Durfort et Sauve où existait un autre
pic (considérable) dans le compois du XVIIe siècle.
Cela fait d’autant plus regretter que le dossier d’arpentement de Sauve (années 1550) n’ait pas été conservé.

L’importance des compois du XVIIe siècle
Elle est également confirmée avec les vérifications
que je viens de faire en Vallée Borgne : Saint-Jeandu-Gard – l’Estréchure – Saumane – Les Plantiers
(ex. Saint-Marcel-de-Fontfouillouse) – Saint-Andréde-Valborgne.
Leur partie technique (premières pages) décrit bien :
- le système de mesures agraire utilisé
- la table des neuf degrés de valeur des cultures.
Cela s’inscrit dans le système moderne imposé par la
Cour des Aides et des Comptes de Montpellier pour la
Grande Recherche.
Ces informations, accessibles, constituent la seule preuve authentique des anciennes mesures qui ont été utilisées jusqu’à la mise en place du système métrique.
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par Jean CASTAN

« Célestes » et « Salestres »
(L.C.C. n° 161), et cours.
Stéphane Allut constate l’existence de onze « jasses
célestes » en 1551 et analyse (compois de 1663), les
surfaces des « salestres », dont « la majorité est inférieure ou égale à un destre2 », ce qui est d’un grand
intérêt et précise que « dans le Fort, sur 19 « salestres », 14 sont associées à des maisons », faisant ainsi
penser à des cours intérieures (puits de lumière) ou
à des « jardins suspendus » comme le montre la photographie illustrant son article. On peut en voir un à
Saint-Jean-du-Gard, rue Jean Cavalier.
Les « puits de lumière » étaient généralement « posés » sur les « crottes » (voûtes), système classique
de construction des rez-de-chaussée anciens porteurs
d’un ou plusieurs étages.
Pascale Garcias et Pierre A. Clément, dans leur analyse
du Compois de Sauve (1643) emploient le terme « célestes », utilisé par le scribe ayant rédigé l’ouvrage.
Je l’ai classé avec les autres compois du XVIIe siècle,
qui font usage du terme « salestre ».
Les auteurs remarquent que « soixante maisons, …environ un tiers de la ville… possèdent une « céleste »…
figurant essentiellement dans les îlots bourgeois de la
ville », et ils évoquent des « jardins suspendus » et des
« puits de lumière », ce qui correspond bien à la remarquable cité de Sauve escaladant le relief du site.
En revanche, à Saint-Victor-de-Barbeyrargues où « le
compois de 1550 » compte « une nichée de célestes,
trois sont « devant » ou « à l’oustal ». Leurs surfaces de 40 – 60 et 100 m2 semblent correspondre à des
cours.
Le Petit Larousse Illustré dit : « Latin cohors ; 1 – Espace découvert limité par des bâtiments ou des murs,
qui est rattaché à une habitation, à un bâtiment public ». Il aurait pu ajouter « à un bâtiment agricole ».
Je remercie encore les trois auteurs. Avec les « Célestes » et « Salestres », ils m’ont relancé sur la forte
éventualité de l’existence d’une normalisation des
anciennes mesures agraires, pour le moins dans l’aire
d’utilisation de la sétérée à 19,99 ares.

Les « jasses célestes »
Pour Mistral, la « jasse est une bergerie, tout comme
pour l’abbé de Sauvage qui écrit « jhasso ». Il est question là du parler populaire du delta rhodanien où languedocien et provençal se mêlent.
On peut voir dans la Crau, pays de grands troupeaux
ovins, de vastes ensembles dont la partie couverte au
pignon orienté côté mistral est sans ouverture et, en
prolongement, une vaste cour permettant de parquer
les moutons pour les aérer ou pour changer leur li-
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tière. Je les considère comme de grandes « jasses célestes ».
En s’éloignant du Rhône vers l’ouest, la bergerie devient « berbéziel » (Alibert), ou bercail. Généralement,
elle est accolée à un espace clos qui peut être, suivant
les scribes, une « céleste », une « salestre », ou simplement une « cour clauze ».
Dans les Cotets d’arpentement des années 1550, ces
« cours clauzes » sont innombrables, jouxtant des maisons, des bergeries, etc. Ces différences de termes sont
très secondaires. En remontant vers les Cévennes et leur
Piémont, les grands troupeaux se font rares, sauf pour
des rassemblements vers les transhumances.
Dans ce pays où l’artisan pouvait avoir un pré, un jardin, et trois châtaigniers, nombreux étaient les petits
troupeaux à l’effectif sévèrement contingenté. Le travail de la laine était une activité complémentaire et
cardeurs, fileuses, et peigneurs de laine ne manquaient
pas.
En règle générale, les « jasses célestes », les « berbéziels avec cour clauzes » étaient de surfaces modestes.
Je connais une « clède » en pleine châtaigneraie et pâtures. Elle est dotée d’une cour, ce qui est rare, mais
suivant la saison, la « clède » devenait « berbéziel ».

Les Cotets d’arpentement de Saint-Andréde-Valborgne (AD 30 C 1777)
Le Cotet n° 97 comprend trois cahiers.
Les cahiers 1 et 2 rédigés par Gabriel Sabatier, prud’homme « francisé » sont sans intérêt. Il cite « des berbéziels
avec cour » – « une jasse basse » – « une maison où fay
jasse », etc.
Les choses sont différentes avec Antoine Bartholoméi,
prud’homme farouchement occitan, bien connu des lecteurs du L.C.C.
C’est un témoignage un peu court mais édifiant. Il décrit :
- « un berbeziel en solier, un destre et demi, partie en
céleste, un destre et demi, peyro assuto (pierres sèches),
couvert de lauzes ».
- « une cour clauze, quatres destres et demi, partie en
céleste, un destre et demi, peyro assuto, couvert de lauzes ».
Il y a là une erreur : la cour, c’est la céleste, et la différence de surface (4 destres et demi – un destre et demi),
c’est celle du bâti couvert qui pouvait être un « berbeziel ».
- « berbeziel an terren (rez-de-chaussée), un destre et
demi, cour clauze, partie en céleste, un destre et demi,
peyro assuto, couvert de lauses. Là, c’est bien le berbeziel qui était couvert de lauzes ».
Ces exemples montrent que la caractéristique essentielle des expressions ou termes occitans rédigés à la base
est l’ambiguïté, et il faut bien faire avec.
Il en est de même avec les compois du XVIIe siècle.
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Les « cabriers » et « cabrieras »
Alibert dit : « étables ou parc à chèvres ». Ces termes
sont peu employés alors qu’il y avait beaucoup de caprins en Cévennes.
Au temps de la laine, les petits pâtres gardaient chèvres
et moutons. À la Valmy, (hameau de l’Estréchure), en
1943, il y avait cinq exploitations agricoles avec deux
vaches en stabulation et cinq troupeaux de chèvres.
Leurs logis ne présentaient aucune caractéristique particulière sinon l’humidité, des surfaces modestes, et pas
de cours.
Ces « cabriers » rarement nommés ainsi pouvant être
des « étables » ou autre chose me font penser aux « casals », lesquels, tout compte fait (L.C.C. n° 139, oct.déc. 2004), changeaient de dénomination suivant l’usage qu’en faisaient leurs propriétaires.
Il est évident qu’ambiguïté et manque des précisions
des sources sont gênants pour ce genre d’enquête.

Les sources utilisées, Grande Recherche
et Compois
La Grande Recherche des années 1550 : elle présente
deux caractéristiques
- plus anciens de trois siècles, les expressions et nombre
de termes écrits en occitan sont proches du parler populaire du delta rhodanien, particulièrement dans les pages
de garde des Cotets d’arpentement dont les lecteurs du
L.C.C. connaissent de nombreuses transcriptions.
- mais elle comprend des termes français ne correspondant pas toujours à leur définition normale. Est bien
connu celui de « maison », qui pour nous est une habitation, transformé par les prud’hommes estimateurs
de l’évêché de Nîmes, au sens de « bâti, construction », comme « maison ou fay cledo » ou « maison
pailler ».
Entassant, pêle-mêle, mas, maisons grandes ou modestes, jasses, paillers ou étables, les prud’hommes ont
porté au Registre totalisateur de l’évêché des totaux
largement surévalués de « maisons » (foyers), qui ont
servi de base d’extrapolation démographique à un grand
historien.
Les compois du XVIIe siècle ont été rédigés en « françois » ou les « f » sont aussi des « s », et pour ceux qui
viennent d’être étudiés, celui de Durfort emploie le terme
« salestre » alors que le compois de Sauve, 1643, écrit
« céleste », tout comme un autre, très ancien, 1550, de
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. (L.C.C. n° 161, « Enquête sur les Célestes », nous venons de le voir).
Le procédé de réalisation de ces deux genres de sources
a été effectué dans deux contextes différents qu’il faut
rappeler. Les dossiers paroissiaux de la Grande Recherche sont l’œuvre des prud’hommes commissionnés par
l’évêché de Nîmes appliquant une méthode de travail
maîtrisée. Le résultat a échappé à des influences extéL.C.C N°164 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

rieures, constituant ainsi un compois diocésain unique
en son genre, homogène et par cela même, en grande
partie fiable.
Les compois furent le produit d’un contrat établi entre les consuls de chaque paroisse (commune), ceux qui
paient, et les prud’hommes « compoiseurs », ceux qui
étaient payés, ce qui pouvait favoriser des pressions sur
le fond et la forme de leur rédaction dont les termes employés sont hétérogènes et toujours locaux.

« Céleste », « Salestre »,
quel est le plus ancien ?
Nous venons de le voir, « céleste » mentionnée au
XVIe semble être le terme le plus ancien, ce qui n’est
pas assuré.
Restons-en là, bien que « jasso » ait au moins le même
âge.
Il faudrait disposer d’autres sources antérieures. Pour
l’instant, les Archives départementales du Gard vont
commencer leur long transfert vers des locaux flambant neufs.
Il doit être encore possible de décortiquer cette fameuse « céleste ».
Je me suis exprimé sur : « les puits de lumière », les
jardins suspendus, les jasses célestes et sur les « berbeziels avec cours clauzes ».
Dans le L.C.C. n° 161, il y a encore matière à réflexion.
Les grandes célestes ressemblent à des cours de mas.
Il faudrait consulter les compois de Nîmes pour voir
comment étaient nommées les cours des hôtels nobles
ou bourgeois.
La « céleste » du jujubier de Ganges, photographiée
par F. Bezzina, montre un assez grand espace ouvert
sur le boulevard. Était-il fermé à l’origine ? Cette céleste n’est pas antique, puisque le cliché est pris sur le
cadastre napoléonien de Ganges.
J’ai pensé que la « céleste », bien française, avait été,
en quelque sorte, introduite par les prud’hommes francisés de la Grande Recherche, Gabriel Sabatier et Pierre Paris. On peut en douter.
Ils ont utilisé « maison » de façon ambiguë, puis, énumérés dans l’ordre du Registre totalisateur : « molin »
(assorti dans les Cotets de « à bled an dos molos »),
puis « terres labourables » suivies de « pratz », etc.,
etc. Mais ils ont ignoré le mûrier blanc qu’ils ont nommé « rouzigadou ». On ne peut donc pas leur attribuer
cette définition de « céleste ».
Comme l’écrit Pierre A. Clément dans « L’enquête sur
les célestes » cosignée avec Pascale Garcias, « La tâche de l’historien est toujours délicate » !
Je ne suis pas historien, mais l’enquête élargie sur les
« célestes-salestres » a beaucoup apporté et ce fut un
travail de groupe, comme il devrait y en avoir souvent.
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Elle confirme surtout que ce genre de recherche ne
peut être scientifique. Seul, le recours à l’occitan permet de trouver des réponses ou d’en approcher.

Conclusion :
L’Encyclopédie Quillet, 1938, a adopté le terme « jasso » francisé en « jasse » : « hangar ouvert où le bétail
se réfugie pendant les grandes chaleurs ».
Le Grand Larousse illustré, 1948, donne la même définition et ajoute à l’article «Hangar » : du francisque
« hangart », construction légère ouverte sur les côtés et
destinée à loger : des récoltes, des instruments agricoles, etc. ».
Nous sommes loin du « jas » de « gésir » (Alibert » :
« jaç gîte », … « jaça, étable à brebis », et de la « jasse
céleste ».
L’enquête sur les célestes nous a fait mieux connaître la
poésie des « jasses célestes » qui marie harmonieusement l’abri protecteur et l’immensité du ciel. Cela me
paraît être une conclusion (provisoire ?) acceptable.

Annexe – Résultat du sondage des compois
en Vallée Borgne et à Mialet
Comparaison entre d’une part « Les mesures agraires
locales à la Révolution » de J.-G. Pieters et G. Caillat
(L.C.C. n° 140), qui ont fort bien analysé l’ouvrage
de S. Durand et A. Bastide : « Tables de comparaison
entre les anciens poids et mesures de toutes les communes du Gard et les poids et mesures métriques »,
Nîmes, 1816, et d’autre part les compois de la Vallée
Borgne que j’ai pu sonder dans le cadre de « l’ Enquête
sur les Célestes et Salestres », ainsi que celui de Mialet
(B. Atger).
Je n’ai disposé que de quatre compois en Vallée Borgne, celui de Saint-Marcel-de-Fontfouillouse (Les
Plantiers) étant à la reliure et celui de Peyroles (A.D.
30) ne pouvant être consulté.
Afin d’éviter une lecture fastidieuse, le tableau ci-après
est simplifié à l’extrême, dégageant essentiellement le
canevas du système de mesures de surfaces imposé par
la Grande Recherche des années 1550, tel qu’il apparaît
ou non dans les compois des XVIe et XVIIe siècles.

Observations
1 – Le système donné par L.C.C. n° 140 pour Saumane
est unique. C’est une énigme qui restera sans solution.
2 – Saint-André-de-Valborgne : le dextre de 16 pans2
donné par L.C.C. n° 140 devient un dextre de 18 pans2
au compois de 1649. Le système de mesures agraires est
donc différent.
3 – L’Estréchure : les systèmes donnés par L.C.C.
n° 140 et par le compois sont semblables, avec en plus
la Saumée comme mesure haute.
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L.C.C. n° 140

Compois XVIe et XVIIe siècles

1 - Saumane
1 - Saumane, 1663
Septier = 2 399,444 m2= 4 quartes2 ou quartades2.
Cétérée de 100 destres2 =2 000 m2 = 4 cartes de 500 m2,
La quartade = 599,861 m2 soit 30 dextres2 de 18 pans2
la carte faisant 25 destres2 de 18 pans (20 m2).
(19,995 m2 soit ~ 2 000 m2).
1 - Saint-André-de-Valborgne
Sétérée de 240 dextres2 = 3 791,713 m2 soit 8 quartes
ou quartades. La quartade = 473,964 m2 ou 30 dextres
de 16 pans2 (16 m2).

2 - Saint-André-de-Valborgne, 1649
Cestérée de 200 destres2 = 4 000 m2 faite de 8 cartes.
La carte2 de 500 m2, faisant 25 destres de 18 pans2
(20 m2).

3 - Saint-Martin-de-Corconac (L’Estréchure), 1610
3 - Saint-Martin-de-Corconac (l’Estréchure)
Saumée de 480 destres2 (7 680 m2) faite de 4 cestérées
Sétérée de 120 dextres2 = 1 895,857 m2 = 4 quartes2.
de 120 destres2 soit 1 920 m2. La cestérée fait 4 cartes.
La carte2 = 473,964 m2 ou 30 dextres de 16 pans2.
La carte fait 30 destres2 (480 m2), le destre 16 pans2.
4 – Saint-Jean-du-Gard
Sétérée de 100 dextres2 = 1 999,537 m2 = 4 quartes.
La quarte de 499,884 m2 ou 25 dextres de 18 pans2.

4 - Saint-Jean-du-Gard, 1594
Saulmée de 400 dextres2 faisant 6 400 m2 ou 4 cestérées
de 100 destres2 (1 600 m2).
La cestérée faisait 4 cartes de 400 m2 ou 25 destres2 de
16 pans2.

5 – Mialet, 1647
5 – Mialet, compois de 1598, sondage de B. Atger
Sétérée de 100 destres2 (1 999,537 m2) faisant 4 cartes,
Sétérée de 100 destres2 de 18 pans2 (20 m2).
la carte faisant 25 destres2 de 18 pans2.

4 – Saint-Jean-du-Gard : le dextre de 18 pans2 (L.C.C.
n° 140) devient un destre de 16 pans2 au compois de
1594, avec une Saulmée comme mesure haute.
Notons que la sétérée de 1 999,537 m2 (2 000 m2) donnée par L.C.C. n° 140 s’inscrit bien dans le canevas
moderne. Peut-être manque-t-il un compois moderne à
Saint-Jean.
5 - Mialet : l’information, succincte, des deux compois
est identique et correspond à la sétérée de 1 999,537 m2
(2 000 m2).
Cela fait : une anomalie gravissime, deux différences
majeures, et trois concordances, mesures hautes mises
à part.
Il n’est pas possible d’extrapoler sur cinq exemples mais
ce résultat montre une insuffisance de fiabilité pour les
« Tableaux de comparaison entre mesures anciennes
et système métrique », qui ont été la principale source
d’information des ouvrages qui font référence.
La forme des termes a été respectée. Ne figurent pas
des mesures moyennes, comme « l’hémine » ou petite,
comme « le boisseau », que les compois ont introduites
ou réintroduites dans leurs Tables des mesures.
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Elles ne constituent pas des différences formelles et
sont, en fait, des doubles emplois, plus compliqués
que la subdivision en destres, ou de ce dernier en trois
quarts, demi et quart de destre, qui pouvait être affinée
en « pans2 » et « menus2 ».
Ce sondage et d’autres constatations montrent que le canevas du Système de mesures de surfaces agraires imposé par la Cour des aides et des comptes de Montpellier (années 1550) a continué d’être employé dans l’aire
d’utilisation de la sétérée de 1 999,537 ares (2 000 m2).
La table des mesures figurant dans les pages techniques
de chaque compois est bien la seule preuve authentique
existante. Le chercheur pourra toujours la consulter si
le compois existe.
Mais cette lecture n’est pas facile. Ainsi, pour SaintJean-du-Gard, il est question de « dextre petit » et de
« dextre grand ». Le scribe, qui ne maîtrise pas la « mise
en page », produit un texte confus, répétitif.
En réalité, le « petit » faisait le quart de la surface du
« grand ». Il est une « canne carrée (4 m2), une mesure
du bâti, et le « grand » est le dextre de 16 pans (16 m2)
mesure de base du non bâti.
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LES URSULINES D’ALAIS

par Jean-Gabriel PIETERS

Ville d’Alès
au XVIIe siècle
(AD30 E 371)

L’histoire des Ursulines d’Alais
Un monastère de femmes put s’établir à Alès grâce à Charlotte de Montmorency, comtesse d’Alès et duchesse d’Angoulême, épouse séparée en biens de Charles de Valois
(fils naturel de Charles IX). Celle-ci avait déjà donné aux
Capucins les ruines du château comtal, démoli en 1632-33
par commandement du roi, et une terre attenante par acte
du 8 novembre 16341.
L’évêque Anthime Denys Cohon, qui administra le diocèse
de Nîmes de 1634 à 1644 puis de 1655 à 1670, a rédigé
l’histoire du convent de Saincte Ursule d’Allez en 1668, sur
les ordres du Roi2. Il place en 1634 (et non en 1636 comme
le fera l’abbé Goiffon) l’établissement de la communauté,
tirée de celle des Ursulines de Beaucaire : c’est en effet
l’époque à laquelle il donna son consentement à la fondatrice. Mais celle-ci, «illustre et puissante en crédit, laquelle
pouvoit sans peine obtenir du roy des lettres de confirmation », se contenta de l’affermir par sa protection «toutes
choses courbant sous son autorité dans la ville d’Allez ».
Elle ne leur départit aucun bien « ayant esté prévenue de
la mort avant que de pouvoir les secourir et satisfaire à ses
promesses ». C’est pourquoi cette famille « qui a plus de
vertu que de fortunes » n’a eu que des progrès fort lents,
ressentant continuellement un fondement fort peu solide…
La maison qu’elles habitent, poursuit l’évêque, est assez
vaste, commode et logeable, accompagnée de beaux jardins et d’issues agréables ; elle fut acquise et payée de la
dotation des premières novices. Un croquis du XVIIe siècle, environ 1640-45, représente le couvent dans son environnement3 : leur jardin confinait à celui des Capucins.
Monseigneur Cohon nous dit simplement que neuf religieuses de chœur vivaient là ; et il préfère souligner que leur
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misérable revenu provient de deux métairies (dont l’une
est à demi en ruines) et d’opérations financières : il est sans
rapport avec leurs dépenses ordinaires et inévitables.
« Car outre la nourriture, le vestiaire et medicamens des
religieuses, elles ont à nourrir et payer trois servantes : un
prestre que nous leur avons donnée pour directeur, quy les
entend en confession et quy leur dit la Sainte Messe, l’entretien d’une lampe et des deux cierges de l’autel, celui
des reparations du bastiment »
Elles tirent, « non sans souffrir et sans toucher de compassion », de leur travail et de leurs pensionnaires, tous
leurs autres besoins. C’est pourquoi il sollicite « une petite subvention de notre Grand Monarque… tous les peuples d’Allés tant catholiques que de la R.P.R. attestant
d’une voix que cette pauvre famille est en édification et
en exemple ».
De son côté l’abbé Goiffon nous apprend qu’en 1674, les
religieuses de Sainte-Ursule d’Alès étaient au nombre de
sept avec une converse (religieuse employée aux services
domestiques)4. Le 8 octobre de la même année, dans le
relevé des visites faites par le nouvel évêque de Nîmes,
le « terne » Jacques Séguier (AD 30, G 1298, inventaire),
on découvre une « ordonnance d’indiction pour les religieuses de Sainte Ursule d’Alais ». Dans le programme
des questions se trouvent celles-ci : Quelle dot exige-t-on
des postulantes ? Les religieuses écrivent-elles sans montrer leurs lettres à la supérieure ? Reçoit-on des maîtres
de danse pour les pensionnaires ? Les religieuses parlentelles aux élèves sans permission ? etc. Pour pénétrer subtilement ces arcanes, il eût été intéressant pour nous de
connaître les « Règlements et constitutions » particuliers
de leur congrégation…
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Aux AD 30, l’Inventaire de la série H accorde (p. 38)
une brève notice sur les Ursulines d’Alais (composée en
1877 par A. de la Mothe, archiviste du département du
Gard) :
« Établies en même temps que les Capucins, après le rétablissement de l’autorité royale (1629), les Ursulines y fondèrent, dans la rue Sobeyrane, un couvent considérable et
s’occupèrent activement à instruire les enfants du peuple.
Conformément à leurs constitutions, elles employaient
également une partie des dimanches et des fêtes à donner
des leçons aux servantes et aux gens de métier que leurs
occupations empêchaient de pouvoir assister aux leçons
faites les jours ouvrables ».
Selon notre adhérente Jacqueline Églin, «d’après Ménard5, ces religieuses avaient leur couvent à la rue Soubeyranne, près du Bosquet» : la référence exacte reste à
préciser. En tout cas, selon le célèbre historien, celles qui
s’établirent à Nîmes en 1636-37 venaient de Lyon6 et se
proposaient de « servir Dieu et le public dans les fonctions
de leur institut », s’obligeant « de fournir le logement,
l’entretien et toutes les choses nécessaires aux premières
religieuses qui feraient l’établissement… et quant à celles
qui se présenteraient dans la suite, elles déclaraient qu’on
ne les recevrait qu’avec une dot suffisante7 «. Ces précisions s’accordent avec celles que développe davantage
l’évêque Cohon dans l’état précité des diverses maisons
religieuses de son diocèse.

« Je N., fais ma profession, voue et promets à Dieu, à la
glorieuse Vierge Marie, à notre Père Saint Augustin, à la
bienheureuse Sainte Ursule, et à vous Monseigneur, et à
vos successeurs, obédience, chasteté et pauvreté, selon la
règle de Saint Augustin et les constitutions de ce monastère de Sainte Ursule, conformément au bref de notre SaintPère le pape Paul V, et ce jusqu’à la mort, etc. »
Quant à leur habillement, il est semblable à celui des Ursulines de la congrégation de Paris, sinon qu’au lieu de
ceinture de cuir elles ont un cordon de laine noire de la
grosseur d’un doigt avec quatre ou cinq nœuds : les sœurs
converses ne portent point de manteau ni de voiles noirs.

La règle des Ursulines
Les différentes congrégations des Ursulines de France
furent fondées en 1596, instituées sous la règle de saint
Augustin et sous la juridiction des évêques. Selon l’Encyclopédie théologique8, le pape Paul V leur accorda en 1612
la bulle qu’elles désiraient. Il voulut que, pour plus de stabilité, les filles qui feraient profession ajoutassent aux trois
vœux solennels ordinaires un quatrième vœu d’instruire
les petites filles.
Cependant, si les religieuses de la congrégation de Lyon
ne font que les trois vœux solennels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, elles font néanmoins deux ans de noviciat, qu’elles peuvent commencer à 14 ans afin de faire
profession à 16. Outre les jeûnes ordonnés par l’Église,
elles jeûnent encore tous les samedis de l’année, les veilles
des fêtes de Notre-Dame et de leurs patrons, elles prennent la discipline tous les vendredis, et en carême le mercredi, le vendredi et les trois jours des Ténèbres (Semaine
sainte) ; et pendant l’avent elles font abstinence les mercredis. Elles n’ont d’autres obligations que de réciter au
chœur l’office de la Vierge, de faire une heure de méditation le matin et une demi-heure le soir, de dire tous les
jours le chapelet à leur commodité, de faire l’examen de
conscience le matin avant dîner, celui du soir avant que de
se coucher, avec les litanies de la Sainte Vierge. Les fêtes
et dimanches elles chantent les Vêpres du grand office de
l’Église, selon l’usage du bréviaire romain, et le jour de
Noël et les trois jours des Ténèbres, elles le disent tout
entier. Voici la formule de leurs vœux :
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Les unes et les autres ne vont point au parloir sans être
accompagnées d’une religieuse et l’on n’ouvre le châssis
de toile que pour les pères et les mères, les frères et les
sœurs auxquels elles ne peuvent parler que le voile baissé ;
elles peuvent néanmoins se faire voir à eux pour un peu de
temps. Elles étaient obligées par la bulle de leur érection
en état régulier de dire tous les jours le rosaire ; mais elles
en furent dispensées de vive voix par le pape, et elles récitent seulement le chapelet après l’oraison du soir.

Autres mentions des Ursulines d’Alais
Quelques liasses concernant la gestion des biens immobiliers et des créances appartenant aux Ursulines d’Alès sont
conservées aux AD 30 sous les cotes H 876 à H 883, et
analysées par É. Bligny-Bondurand dans son Supplément
à la série H. Elles ne nous apprennent rien concernant
l’épisode Caffarel mais livrent divers éléments intéressants, qui recoupent les déclarations faites à Monseigneur
Cohon, appuyées par divers actes justificatifs représentés
par la supérieure et les officières du couvent.
Citons l’acte de réception de Louise de Bony, fille de noble
Jacques de Bony, sieur de Larnac et de Diane d’Augères.
Le 1er décembre 1663, ses parents la présentent aux reliL.C.C N°164 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

gieuses, à savoir la supérieure Madeleine de Saporta dite
du Saint Esprit et au moins huit autres, officières (assistante, zélatrice…) et religieuses issues de bonnes familles,
dont on nous précise les noms en religion, comme «Séraphique de Jésus», «de Tous les Saints», «du Saint-Sacrement», etc. [une liste de 1723 mentionnera les noms de
saints et de saintes de sept religieuses professes et vocales
(ayant droit de suffrage), de même plusieurs autres listes
ultérieures]. L’assemblée capitulaire a lieu dans le parloir
et la dotation de Louise se monte à 2 000 livres (H 876).
Nous trouvons aussi mention de la pension payée en 1718
par François Escoffier, marchand de soie d’Alès, à la
supérieure du couvent d’Alès, laquelle fait quittance de
45 livres pour cinq mois de pension de sa fille aînée, et de
49 livres pour 6 mois de pension en 1719 (H 879)9.
Après les déboires du monastère, dont le revenu principal
consistait, par malheur, en rentes constituées10 remboursées en billets de la banque royale (c’est-à-dire du système
de Law, 1718-1720), on y recherche plutôt « des bons sujets » : c’est ainsi qu’un M. Daraussin veut, en 1723, y
envoyer sa fille pour y faire, du moins en qualité de pensionnaire, quelque séjour (idem).
En 1738, Jean Begon, marchand d’Alès, veut faire professe
sa fille Anne au couvent des Ursulines d’Alès et la dote de
1 200 livres pour ses droits paternels et maternels (H 880) ;
notons que de telles créances dotales sont privilégiées…
D’autres éléments, nettement plus tardifs, concernent les
années 1780-90. Il est question d’un legs de 3 000 livres
pour doter une religieuse, actuellement novice et qui doit
faire sa profession incessamment… de travaux de menuiserie pour le couvent de la chapelle… de l’achat d’un orgue, dont partie du prix servira à l’éducation pendant deux
ans de la fille aînée du facteur… En 1790, un mois de pension revient à 25 livres (H 881).
Complétons l’histoire de ces Ursulines d’Alès en faisant
état de la loi du 13 février 1790 qui portait suppression
des ordres religieux et des congrégations et abolition des
vœux monastiques. Ordre fut donné aux municipalités de
se rendre dans chaque couvent et d’offrir aux religieux et
religieuses l’option entre la vie privée et la vie commune.
Mais si les religieux d’Alès (au petit nombre de douze)
optèrent presque tous pour la vie privée – puisque la vie
commune consistait dans la réunion des religieux de différents ordres dans un même couvent, où il était impossible
à chacun de suivre la règle dont il avait fait profession,
cela leur restait possible jusqu’à un certain point dans la
vie privée – les religieuses déclarèrent toutes vouloir rester dans leur couvent respectif à l’exception d’une seule,
qui partit bientôt pour Montpellier (Madame de Sainte
Ursule, Madeleine d’Albignac, religieuse professe, voir H
882) ; elles étaient huit dans le monastère de Sainte-Ursule
et ne s’éloignèrent pas de la ville jusqu’aux mauvaises années de la Révolution : en mars et avril 1794 la plupart
furent incarcérées… (Abbé Goiffon, op. cit, pp. 79-81).
Les Chroniques du Languedoc (5e volume, p. 105 et suiv.
AD 30, PER/40 5) reproduisent longuement des rapports
de l’enquête faite en 1787 par les fonctionnaires placés
à la tête des subdélégations, sur ordre de l’intendant de
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Languedoc, concernant la situation des maisons ecclésiastiques de chaque diocèse. À notre grande déception, seules
celles des diocèses de Viviers et d’Uzès ont été traitées
dans cette publication…
Notes
1 - Abbé Goiffon, Paroisses de l’archiprêtré d’Alais, 1916,
p. 45 – J.-B. Elzière et N. Faucherre, op. cit, p. 66.
2 - État des monastères des religieuses du diocèse... (cahier
comportant 14 pages écrites), AD 30, G 1560. Nous avons
déduit la date de 1668 d’après la phrase : « Trente quatre
ans entiers ont couvert le deffaut et l’obmission de cette
forme (l’agrément de Sa Majesté) ».
3 - Outre le susdit croquis (tiré de AD 30, 1 E 371), davantage de détails figurent dans J.-B. Elzière et N. Faucherre,
op. cit., pp. 65-67.
4 - Abbé Goiffon, op. cit., p. 47.
5 - Ménard ne parle cependant que de l’établissement des
Ursulines à Nîmes : voir op. cit. tome VI, Livre 2XXII, II,
XII, XLIV, XLV et LIII et Livre XXIII, XLIV. Une cinquantaine de pièces d’archives émanant des Grand et Petit
Couvents des Ursulines de Nîmes sont conservées aux AD
30 sous les cotes H 766 et 767.
6 - L’évêque Cohon précise : « et parce que les filles mesmes catholiques par une dangereuse et crüelle necesité s’abbandonnoient à des maistresses huguenotes pour apprendre
d’elles à lire, escrire, et travailler : en 1637 nous eusmes
recours a monseigneur l eminentissime cardinal de Lyon
[frère du grand cardinal de Richelieu] pour l’establissement
d’une communauté de sainte Ursule, n’obmettant rien des
circonstances et des formes que nous devions garder pour
l’affermir par les loix de l’estat ».
7 - Les lettres patentes de Louis XIII (mai 1636) disent que
les Ursulines «reçoivent des filles de la R. P. R. même sans
dot au saint habit de leur ordre, lors même que leurs parents
les persécutent, comme elles font depuis peu à la fille aisnée
de Codur, ministre de Nismes, quoique leur monastère ne
soict encore bâti». On fera aussi exception, vers 1693, pour
sœur Gabrielle Rigaud «reçue gratis à cause de sa voix». De
plus, nombre de pensionnaires «se sont reffugiées dans leur
Maison, pour éviter les emportemens et les vexations d’une
famille irritée et pour y estre instruittes, ou pour y abjurer
l’hérésie : on trouvera un très grand nombre de ces filles
entretenues gratis, les mois, les années et mesmes trois ou
quatre ans» (H 766 et Dr A. Doumergue, Nos garrigues et
les Assemblées au Désert, Bellegarde, 1924, p. 42).
8 - Encyclopédie théologique tome 22 – Dictionnaire des
ordres religieux tome III, article Ursulines (Usuels, AD 30).
9 - À Nîmes, en 1693, le couvent abritait 14 pensionnaires,
dont une payait 12 livres le mois, une 10 livres, huit neuf livres et une 8 livres (Dr A. Doumergue, op. cit., rééd. Presses
du Languedoc, 1993, p. 43).
10 - Telle, en 1729, cette «constitution de rente faite par Mr
Delabruguieres Scindic du dioceze d’Alais» avec les «dames
religieuses de Ste Ursulle d’Alais» (Jacques Constant, AD
30, 2 E 5 202, fol 12 v°).
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LES MINES DE PLOMB ARGENTIFÈRE
DE VILLEFORT (LOZÈRE), 1733 – 1827

par Marie-Lucy Dumas (et remarques de Michel Wiénin)

Localisation des mines autour de Villefort fin XIXe siècle, carte extraite de
Histoire de Villefort et de son canton, par Alain Laurans et Jean Louis Maurin,
Syndicat d'initiative cantonal, 1990, p. 79.

La concession des mines royales de Villefort a connu une
vie mouvementée pendant le XVIIIe siècle, pour s’achever par le transfert de la fonderie à Vialas en 1827. À partir de cette date, bien que conservant le nom de « mines
royales de Villefort et Vialas », toute la production s’est
effectuée sur Vialas jusqu’à la fin du XIXe siècle1.

Une avancée récente dans la recherche
Cécile Coustès, étudiante en Master II « Valorisation et
médiations des patrimoines » de l’Université de Montpellier, a choisi les mines de Vialas pour objet de son
mémoire. Elle y a effectué son stage pratique, avec pour
objectif la création d’un sentier de découvertes des mines
de Vialas, stage financé grâce à un contrat de partenariat,
par la commune de Vialas, le Parc National des Cévennes
et l’association « Le Filon des Anciens ». Il reste d’imposantes ruines dans la forêt et de nombreuses entrées
de galeries. Une exposition est issue de ce travail. Elle
a été montrée à Vialas pendant tout le mois d’août 2010.
Michel Wiénin et moi-même, du Lien des Chercheurs
Cévenols, avons apporté nos compétences pour aider à
cette recherche.
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Espérons que l’on pourra trouver des subventions pour la
création de ce sentier qui permettrait de se rendre compte
de l’importance de ce site pour lequel une grande partie
des habitants de Vialas a travaillé2, ce que confirment les
registres d’état civil, mais dont les souvenirs ont disparu
des mémoires, tout comme les archives de la mine, laissées à l’abandon dans les ruines, se sont dissoutes ou envolées au fil des temps et des dégâts des hommes.

L’exploitation à Villefort :
un début mouvementé, 1733-1776
1733-1741 : le sieur Édouard Brown
La première concession fut accordée le 23 mai 1733 par
le Duc de Bourbon, « grand maître des mines et minières de France », au sieur Édouard Brown, gentilhomme
irlandais, contrôleur général de la maison de la reine,
seconde douairière d’Espagne. Il s’agit de Mademoiselle
de Montpensier, reine consort d'Espagne, reine seconde
douairière qui épouse Louis Ier le bien aimé, roi d’Espagne, le 31 août 1724.
L.C.C N°164 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

Brown s’associe avec les sieurs Jean Atger de Ribaute
(Gard), Jean Huguet, bourgeois de Saint-Christol-lèsAlès, Jean Felgeirolles de Mons (près d’Alès) et le sieur
François Bonnet, marchand tuilier de Montpellier à qui
il donne le titre d’inspecteur avec des appointements
convenables3. Ces associés reçoivent 5 % des produits
et profits, toutes charges et dépenses déduites prélevées
des mines. Ils font venir à grands frais d’Allemagne et
d’Angleterre des mineurs, laveurs, fondeurs, affineurs
des plus expérimentés auxquels ils payent des gages proportionnels à la difficulté du travail. On devrait retrouver
quelques traces de ces « étrangers » dans les registres paroissiaux de Villefort.
En 1738 cependant, Édouard Brown somme son inspecteur Bonnet de rendre compte de son travail, de restituer
les registres, les minéraux, les outils et deux « baulières »
(une malle de voyage selon Michel Wiénin) et s’apprête
à le destituer. Celui-ci proteste devant la sénéchaussée de
Nîmes qu’il n’a rien perçu des 5 % initialement prévus,
alors qu’il a mis à découvert les mines du grand Vialas4,
Bleymard, Peyrelade (Le Péchadou dans la commune de
Pied-de-Borne) ou Aydons5, Bayard, Boisvel, La Rouvière ou de Vala et à Liquemialhe il a prélevé 1 250 quintaux, soit environ 61 tonnes, en mine lavée, (débarrassée
des caillasses) pas encore fondue. Édouard Brown semble n’être jamais venu à Villefort et il est condamné à
garder son inspecteur.
(Il s'agit selon Michel Wiénin de quintaux royaux soit
48,95 kg pour 100 livres).
Des procès s’abattent sur cette exploitation, intentés par
les propriétaires des terrains, les ouvriers qui, n’ayant
pas reçu de salaire, désertent et le marchand Portanier de
Villefort qui a fourni du matériel. Quant au coseigneur
de Villefort, le marquis Molette de Morangiès, il prétend
exiger son 40e sans attendre la fonte, l’affinage et la perception des droits du roi, et faire pozer et vérifier toutes
les matières qui sont dans les magasins aux environs de
Villefort6. Un texte du sieur Luchet, successeur de Brown,
déclare que l’on a fondu à Villefort 3 000 quintaux (soit
150 tonnes, ce qui donne une moyenne de 7,5 tonnes par
an). Mais où ?
Le rapport établi en 1855 précise qu'au début du
XVIIIe siècle « des sociétés établirent quelques bocards
à bras et quelques petits fourneaux avec soufflets de
forge ».
Toutefois, l’existence de la fonderie n’est attestée que
depuis 1776. En 1756, le sieur Brown perd sa concession
car il n’a pas construit les bâtiments d’exploitation prévus, notamment une fonderie. Mme de Luchet le qualifie
d’aventurier dans une de ses missives.

1761 à 1768 : expertise et diverses propositions
Le jeune Gensanne7, un « mineur instruit, » élevé dans
cette profession, est chargé d’une expertise des mines de
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Villefort. Un certain Menard de Mende a même obtenu
la permission de Morangiès d’exploiter la mine « d’alène ». Il veut dire de galène (minerai de plomb), sans lendemain. Pour Michel Wiénin, il s'agit des filons de galène
argentifère d'Allenc, à 15 km à l'est de Mende.

1769 - 1771 le marquis de Luchet et le Sieur de
Bourgogne
Ces deux messieurs habitent Paris. Le marquis se présente comme un ancien officier du régiment Royal Navarre. Il est connu sous d’autres titres - à voir dans la notice biographique qui suit – mais celui-ci fait, sans doute,
plus sérieux.
Il sollicite du roi une concession de 30 ans ; la concession s’étend sur 5 lieues autour de Villefort. Il s’engage à
bâtir les fourneaux nécessaires pour fondre les mines et
les dépendances et de construire sur la rivière qui passe
à Villefort un ou plusieurs bocards. Or, c’est au château
de Roquemaure, loué à la Princesse de Foix, qu’il installe
deux fonderies une pour les sables dorifères, l’autre pour
fondre les mines qui sont à 14 ou 20 lieues comme le fait
remarquer son mémoire, mais c’est « réfléchi », écrit-il,
car la situation est la plus commode et la plus avantageuse qu’on puisse trouver tant à porter de se pourvoir
de tout le bois nécessaire parce que le Rhône passe à son
pied. Il donne divers arguments pour ne pas installer de
fonderies à Villefort :
1er il en aurait coûté au-delà de 50 000 livres pour le bois
et la chaux
2e que la société serait toujours restée dans la dépendance de deux particuliers pour l’achat de bois (il fait
une nette allusion au marquis de Morangiès qui possède
la forêt de Bayard et aux Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem, celles sur le Lozère).
3e que le pays n’aurait pu nourrir 300 personnes de plus
(ce qui est tout à fait exact, la population paysanne ne
produit presque aucun surplus).
4e qu’il aura fallu borner l’usage des fonderies aux seules mines de Villefort tandis qu’elles sont faites pour toutes sortes de métaux.
En fait de Luchet recherche de l’or, d’où les plaisantes allusions de Voltaire sur sa nouvelle passion de chercheur
d’or. (Cf. Brèves notices biographiques p. 25).

300 personnes dispersées en 28 lieues ou pays
L’organisation de l’exploitation des mines de Villefort à
cette période est assez particulière, selon le mémoire du
sieur Luchet de 1756.
L’extraction
17 mines dont 4 en exploitation, toutes éloignées d’une
lieue de Villefort et entre elles. Dans chaque mine une cabane propre à loger 25 ou 30 ouvriers et un commis, que le
bureau général est à Villefort où il y a cent ouvriers… Les
mines sont par fillon et sans eaux et assez riches en argent
pour supporter quelques pertes…
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Pour l’ingénieur Jars qui pratique une expertise en 1771,
ces 4 puits coûtent 2 000 livres par semaine en frais de
production. Un seul filon (Masimbert) donne de la bonne
matière au dire des ouvriers eux-mêmes. En 1771, sont en
activité les mines de Lagarde, Bayard, Pierrelade et Masimbert. Ce filon, qui est riche, ne peut être poursuivi dans
son exploitation faute d’aération pour les mineurs.
Rentabilité
Selon le rapport de l’ingénieur Jars en 1771 :
Pour 100 livres de minerai, la mine de Lagarde donne
42 livres de plomb, 2 onces et demie d’argent au quintal
de plomb ; celle de Bayard 55 livres de plomb, 2 onces
d’argent au quintal de plomb ; celle de Pierrelade 49 livres
de plomb et 1 once au quintal de plomb, enfin celle de
Masimbert 16 livres de plomb lesquelles on produit à la
coupelle 1 once et demie d’argent, ce qui fait revenir le
quintal de plomb à environ 9 onces d’argent.
- 1 livre contenant 16 onces, donc un quintal 1600, ça fait
2,5/1600 = 1,56 g Ag/kg Pb, ce qui est une teneur acceptable mais pas exceptionnelle pour Lagarde.
- 1,25 g Ag/kg Pb, c’est plutôt faible pour Bayard.
- 0,625 g Ag/kg, Pierrelade n’était sans doute pas rentable
à l’époque.
- 0,94 g/kg pour Masimbert, et avec un très faible rendement du minerai en plomb ne me semble pas avoir été non
plus rentable, ce qui est en contradiction avec le paragraphe précédent.
(Michel Wiénin)
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Le broyage
Un ou deux bocards sur la rivière qui traverse Villefort.
Comme ce site est évoqué plus haut dans ce mémoire, il
n’est pas sûr qu’ils aient été construits. Le rapport de 1771
dit qu’il y a un local très propre et très commode à la
construction d’un bocard et d’une fonderie, que la ditte
rivière avait assez de chute pour pratiquer un canal et
qu’elle fournissait assez d’eau pour faire mouvoir pendant
9 à 10 mois de l’année les machines nécessaires. Un projet
de bocard à sec à trois pilons que deux hommes feraient
mouvoir à l’aide d’une roue, rouet ou lanterne, à Masimbert a été envisagé pour 1 500 livres de coût.
Le transport
Il y a entre Villefort et les fonderies un entrepôt situé à
Alais où l’on porte la mine et où les voitures de la fonderie vont la chercher, que cet entrepôt est aussi occupé à
recevoir les charbons de terre que l’on tire de cette ville
et que Roquemaure pourvoit à la subsistance de tous ces
ouvriers…
Les minerais sont transportés à dos de mulets jusqu’à Alès.
Il semblerait qu'il n'y ait eu besoin que d'un couble8 de mulets par jour pour le transport selon Michel Wiénin.
L’énergie
Le charbon de bois qui alimente les fourneaux provient
de trois sources : le nouvel établissement a établi une espèce d’équilibre dans son approvisionnement en formant
1er un entrepôt au Pont St Esprit qui tire ses charbons
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de la forêt des Chartreux de Valbonne… au-dessus de
Montélimar et que des bateaux couverts descendent ces
charbons, 2e qu’il a un second entrepôt à deux lieues
d’Orange qui s’approvisionne dans les forêts de M. de
Montpezat… 3e qu’il a un troisième à St Gilles au-dessous de Beaucaire qui s’approvisionne dans des forêts
immenses où il n’y a que des pins, et s’il manque de bois
il prévoit d’en faire venir du Dauphiné ; il ne fait pas
concurrence aux filatures de soie car il n’emploie, ditil, que du pin ou des hêtres. Dans chaque entrepôt sont
affectés un chef, un facteur et 30 ou 40 charbonniers ou
voituriers.
Les fonderies
La visite de Jars en 1771, donne l’état des lieux de la fonderie :
- 2 fourneaux à manche a chacun desquels sont adaptés deux soufflets de bois simple que des chevaux font
mouvoir
- 2 grands fourneaux de reverbere a l’anglise (à l’anglaise)
- 1 demeure commencée à construire
- 2 fourneaux de coupelle ou d’affinage dont la construction de l’un n’est pas achevés9
- 1 meule a battre pour la brasique10 qu’un cheval fait
mouvoir…
Les appartements pour le portier, ceux pour les employés
à la régie, le Bureau, les magasins à contenir le charbon
et les matières et les écuries ont fait monter la dépense de
cette fonderie à plus de quarante mille livres.
Les ouvriers
Les fonderies de Roquemaure occupent à peu près cent
personnes y compris les ouvrages externes de sorte
que la totalité de l’entreprise emploi 300 personnes
dispersées dans 28 lieus de pais et qui n’ont rien à enlever à la culture des terres étant le plus grand nombre
Allemands ou Piémontois. Bertin, un des actionnaires,
révèle que Luchet a sollicité le roi pour que ses ouvriers
portent l’uniforme des mines de couleur brune avec le
parement bleu comme en Allemagne, ce qui tend à les
faire reconnaître et par conséquent à les contenir dans
le devoir.

Procès et faillite du marquis de Luchet
Le mémoire de l’ingénieur Jars est sans ambiguïté. Il
pointe le nombre d’ouvriers inutiles, comme Directeur,
contrôleur visiteur, caissier teneur de livres, secrétaire,
facteurs, gardes, même jusqu’à un Suisse dont les appointements joints à la dépense des bâtiments se portent
déjà à plus de 100 000 livres, ensuite qu’en supposant
même que les mines de Villefort fournissent assez de
matière pour faire réussir cette entreprise, l’immensité
des frais la plupart inutiles feront seuls échouer l’entreprise.
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Il s’étonne du transport à Roquemaure, pour lui, il aurait
fallu placer la fonderie à Alais. Il met en garde les actionnaires qui ignorent le véritable état de cet établissement.
Et il termine par un avertissement moral : l’on voit clairement que l’on s’est aveuglé par l’appât de la richesse de quelques minerais et par l’envie de faire fortune
prompte et que la compagnie a moins travaillé à former
un établissement avantageux à elle-même et à l’État qu’à
trouver les moyens de le faire échouer, ce qui ne manqueroit pas d’arriver si elle n’y remedoit.
En 1771, la compagnie est en faillite. Les deux complices
ont avancé 94 802 livres pour cette exploitation. Luchet a
signé des traites pour 48 400 livres et a fait 80 000 livres
de dettes. Une jolie banqueroute de plus de 220 000 livres, soit 733 années de portion congrue d’un curé de
campagne (300 livres).
Le reste du volumineux dossier des archives de l’Hérault
est composé des plaintes, requêtes, procès et lettres de
madame de Luchet qui prend la plume pour défendre son
époux. On ignore s’il y a eu procès, en tous les cas, en
1775, de Luchet est à Ferney, prêt à passer en Suisse par
la propriété de Voltaire.

1775-1776 : Le marquis de la Rivaux
Resté seul des anciens exploitants, il obtient la concession et s'empresse de la revendre à une société parisienne pour 154 585 livres. La nouvelle société obtient une
concession perpétuelle, elle est dirigée par M. Ollivier,
membre du Conseil d'État qui fait appel à un directeur
qualifié : un des fils du géologue Étienne de Genssane.
La nouvelle société se crée au capital de 300 000 livres.
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L’ère des physiocrates, des ingénieurs, des
mécaniciens
1776-1795 : Villefort se renforce grâce à Vialas
À partir de 1776, fini les aventuriers et les aristocrates
spéculateurs, la nouvelle société des mines de Villefort
est dirigée par M. de Genssane (le même que précédemment). Un sous-ingénieur est embauché en 1776 pour le
site de la Picadière de Vialas : Joseph Thomas de Maisonneuve.
La société est composée de bourgeois : Ollivier (conseiller
d'État au Châtelet à Paris), Gaillard, Bouchet (de Villefort), tels sont les noms que l’on lit sur une supplique
adressée à l’Intendance du Languedoc (sans date). Ils
expliquent qu’ils ont pu produire depuis 1776 suffisamment de minerai de plomb et de cuivre pour construire la
fonderie à Villefort en 1779. Mais quatre ans plus tard,
les actionnaires sont prêts à abandonner l’exploitation à
cause de la cherté des vivres, le prix excessif des transports de combustibles, la difficulté des chemins et l’éloignement des lieux. Ils en ont d’autant plus de regrets que
pendant 5 ans ils ont embauché les habitants pauvres de
Villefort qui y ont trouvé un travail qui les avoit arraché
de la plus grande misère.
Heureusement, la mine de Vialas découverte vers 1778,
présente une exploitation de longue durée et de bonne
rentabilité, mais la situation de cette mine et de tous ses
environs ne permet aucun établissement pour les usines
nécessaires au travail des minéraux. Ce n’est qu’avec les
travaux les plus considérables et en coupant des rochers
qu’on est parvenu à y établir un bocard et des laveries.
Impossible d’y installer une fonderie à cause du manque
d’eau pour actionner la roue.
Le minerai est amené à dos de mulets de Vialas à Villefort, un voyage de 7 heures, chaque mulet porte 3
quintaux de matière. Le coût du transport est estimé en
1797 à 7 000 F par an. Le chemin est de deux lieues et
les actionnaires proposent de raccourcir ce chemin en
passant par Nojaret pour aboutir à la route d’Alès à Villefort à Aiguebelle (au nord de Génolhac). Ils sollicitent
l’intendant du Languedoc de bien vouloir construire
ce chemin, au moment même où celui-ci envisage de
transformer le chemin muletier (la Regordane), d’Alès
à Villefort, en chemin carrossable. De fait, un chemin
carrossable est construit depuis Vialas, passant par le
col de Montclar et aboutissant à la Regordane après
Génolhac. On voit encore la belle calade11 qui grimpe
fortement et qui nécessitait de pousser les charrettes
remplies de minerai.

1796-1827 : Vialas prend le relais
En l’an V (1796), le géologue Dolomieu publie un rapport dans les Annales des Mines. Il constate l’absence
d’exploitation des filons de Villefort, « il ne reste plus
de bocards et de laveries que ceux qui sont destinés aux
minerais qui proviennent des travaux de Viallaz ».
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« Les fonderies furent d’abord construites pour servir
aux mines voisines de Villefort, et furent placées à un
quart de lieue à l’ouest de cette petite ville dans un
vallon parallèle à la vallée de Villefort. L’atelier des
fonderies consiste en deux fourneaux à manche, deux
fourneaux à réverbère, un petit bocard à trois pilons,
forge, magasin etc. On reconnaît ici l’esprit d’ordre et
d’économie qui convient à une administration sage et
intelligente. On ne saurait trop vanter et citer un pareil
exemple, si fort en opposition avec ces dépenses fastueuses qui ont ruiné plus d’un établissement… » (On
songe à de Luchet…).

Un physiocrate éclairé
Malgré le coût du transport, il n’est pas favorable à la
construction d’une fonderie à Vialas, car il ne voit pas
d’espace favorable et « la vallée étant écartée de tout »,
il faudrait de toutes les manières transporter le minerai de
plomb hors de la vallée.
Il s’insurge, raisonnablement, contre les gens qui ont
vendu fort cher (les actionnaires de Luchet, puis le marquis de Rivaux) une concession qu’ils avaient eue gratuitement ! « C’est dans le sein de la terre seulement que
les concessionnaires doivent chercher leurs bénéfices, en
non en agiotant un droit que l’intérêt national seul porte
le gouvernement à accorder gratis ».

1827 : l’abandon de Villefort
En 1827 cependant, la fonderie de Villefort est abandonnée, il n’en reste plus que deux toponymes : « la Fonderie » et « La lampe ». Désormais le charbon de terre sert
de combustible, plus besoin de la force motrice de l’eau.
Cependant, selon Cécile Coustès, Vialas souffre de son
enclavement (l’approvisionnement en charbon est difficile et coûteux) et c’est pour cela que l’usine accuse un
retard technologique en utilisant principalement la force
hydraulique. De ce fait l’usine subit de longues périodes
de chômage notamment en 1837. Mais une nouvelle ère
s’ouvre pour Vialas, tournée cette fois-ci vers le sud et
la plaine.

Fin XIXe siècle : les mines du Chassezac
Quelques nouvelles recherches s’ouvrent à la fin du siècle entre Chalondres et La Rouvière (commune actuelle
de Malons) dans un filon qui se poursuit à Sainte-Marguerite-La-Figère. D’importants bâtiments longent la
route de Pied-de-Borne aux Vans et d’autres sont situés
dans le cours du Chassezac même. Des panneaux explicatifs permettent de comprendre le site et de visionner
encore des haldes (déchets de la mine) de pierraille au
pied des puits sur la montagne d’Elze, interdits au public.
§§§
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Notes
1 - Vers la fin du XIXe siècle, l’exploitation a repris sur les
rives du Chassezac, à La Rouvière et aux Issarts (commune
de Sainte-Marguerite-la-Figère) et au Mas de l’Ayre, (commune de Malons).
2 - En 1841, le rapport de l’ingénieur des mines au préfet de
la Lozère note « une usine qui procure du travail à presque
tous les habitants d’une de nos principales communes »,
Délibérations du Conseil général de Lozère, 1841.
3 - Tous les textes en italique sont extraits du dossier « Les
mines de Villefort » aux AD 34, C 2713 et 2714.
4 - Je penserais volontiers à des travaux sur le filon de Daufage à Chasseradès (le Gros Viala) ou peut-être sur celui du
Grand Valat, 500 m au sud de Bergognon à Altier. (Michel
Wiénin).
5 - Bleymard : paroisse située fort loin de Villefort, sur la
route Villefort-Mende - Les Aydons (Pied-de-Borne) : communauté près de Villefort et Malons - Bayard : paroisse au
nord de Villefort (actuellement sous les eaux du lac) - La
Rouvière : hameau de la paroisse de Sainte-Marguerite-LaFigère - Boisvel : un filon à Vialas - Liquemiailhe (mines
du Mas de l’aire) : hameau de Malons. Ces mines relèvent
de seigneurs différents : Bleymard, Bayard, Masimbert (du
marquis de Morangiès), Les Aydons, Liquemiailhe, La Rouvière (de la dame d’Elze, Hubacs des Aigrains), et celles de
Vialas, Bosviel (des coseigneurs de Génolhac, le prince de
Conti et l’évêque d’Uzès).
6 - Le quarantième revendiqué par Morangiès est justifié
par un édit d’Henri IV, « à condition d’aider les entrepreneurs des mines, de passages, cours d’eau et bois ».
7 - Fils d’Antoine de Genssane chargé de la prospection
minière en Languedoc.
8 - Le couble est composé de 2 mulets attachés.
9 - Pour les définitions et explications sur ces divers fourneaux voir Le dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle
par Félix-Édouard Guérin-Méneville publié en 1839, tome VIII, p. 157 (et qui parle du fourneau de Villefort) in
Google Books.
10 - Il me fait penser à l’occitan brasit devenu brausit en cévenol : brûlé par la chaleur, trop cuit, desséché… il pourrait
s’agir du minerai préalablement grillé. Michel Wiénin.
11 - C’est un chemin de randonnée, balisé depuis Génolhac : col de Montclar 4,5 km.

Sources
AD 34, C 2713 et 2714 (mines de Villefort 1731-1788).
Archives privées Quinsat (1822-1888).
Sur BNF Gallica :
Annales des mines 1863 : limites de la concession des
mines de plomb de Villefort et Vialas.
Délibérations du conseil général de Lozère.
Sur Google Books
Annales des mines de 1855 : Histoire et description des
mines de cuivre et de plomb de la Lozère par l'ingénieur
Lan, p. 1 (avec carte de la Picadière de Vialas).
Rapport de Maisonneuve, p. 663.
«Journal des Mines 1794-1815», puis Journal des Mines,
n° 44, Floréal, an VI : «Extrait du rapport fait au Conseil
des Mines, sur les mines du département de la Lozère
dépendant de la concession de Villefort et sur les établissements qui y sont affectés» : pages 577 à 604.
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Raymond Aubaret, Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et de Vialas (1840 à 1860), vue au travers de
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Poujol Olivier, «Notes sur M. Maisonneuve, directeur des
Mines de Vialas», in Revue du Gévaudan, premier semestre 2010.
Schnetzler Jacques, « Les mines métalliques du Chassezac », in Le pays des Vans à travers les âges, tome II,
1991.
Thirion Charles, Les gîtes de plomb et d’argent des environs de Villefort, Les Cévennes minières, avec carte des
filons et galeries, 1870, Nancy.

Ruines de la forge de Peyrelade

Alain Laurans et
Jean Louis Maurin :
Histoire de Villefort et de son canton,
Syndicat d'initiative cantonal, 1990, p. 78.
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Éléments de fonctionnement d’une fonderie de
plomb argentifère du type de Vialas

Petite chronologie des mines de plomb argentifère de
Villefort et Vialas

Le minerai utilisé est de la galène argentifère. C’est un
minéral à éclat gris métallique, de densité ~7,5, formé
de sulfure de plomb de formule PbS contenant un certain pourcentage d’argent (impureté). À Vialas, la teneur en argent varie le plus souvent entre 4 et 6 g/kg.
Ce minerai remplit des fissures ou forme des rognons
ou des mouches dans une gangue de quartz, barytine
et calcite.
a) La première phase consiste à séparer le minerai de
la roche stérile : à la main (scheidage), puis concassage des morceaux sous le bocard et tri mécanique du
sable obtenu en fonction de la densité des grains : entraînement par un courant d’eau ou flottation.
b) Métallurgie proprement dite :
- 1) Grillage à 700-800° pendant une douzaine d’heures dans un four « à réverbère » pour transformer le
sulfure de plomb en oxyde PbO, avec dégagement de
gaz sulfureux.
- 2) Réduction par le charbon de bois, puis par le coke
(usine de 1827 ou de 1860) dans un four « à manche »
(= à soufflerie) à ~900°. On obtient du « plomb d’œuvre » à l’état de métal (liquide) qui renferme l’argent
en solution.
- 3) Coupellation : la « coupelle » est un four circulaire à fond presque plat (de 3 m de diamètre, chauffé
à la houille en 1861). Il reçoit de l’air qui oxyde le
plomb pour former des litharges (PbO) sans argent qui
sont évacuées latéralement. À la fin de l’opération,
une galette d’argent reste seule au fond de la coupelle,
c’est le point éclair.
- 4) Raffinage de l’argent obtenu par nouvelle fusion
et élimination des impuretés. L’argent de Vialas était
pris acheté par l’état pour un titre de 999/1 000.
Michel Wiénin

Le papier en-tête de la compagnie créé en 1836 continue de
garder le nom de Villefort.

1733 : première concession : elle englobe Villefort, Vialas
et Le Bleymard.
1776 : construction de la fonderie à Villefort, mise en exploitation du filon de la Picadière.
1796 : les filons de Villefort sont abandonnés.
1827 : transfert de la fonderie à Vialas.
1838 : «Compagnie des Mines royales de Villefort, Vialas, Comberedonde et Auzonnet» (La compagnie possède
aussi 1/6e des mines de houille de Portes et Sénéchas) au
capital de 600 000 F.
1859-1868 : la grande période d’exploitation de Vialas
(médaille d’or à l’exposition universelle en 1867).
1868 : « Compagnie des mines de Villefort, Vialas, du
Rouvergue et Comberedonde ».
1875 : « Société anonyme des Mines de Villefort et Vialas,
du Rouvergue et de Comberedonde ».
1884 : la société est rachetée par la « Société tunisienne
Mokta el Hadid ».
1890 : elle produit encore 2,4 tonnes d’argent.
1908 : arrêt des productions à Vialas et à Villefort, fermeture
de la mine (le permis d’exploiter est toujours entre les mains
du successeur de Mokta El Hadid, la société Pennaroya).

Merci de penser à régler votre cotisation et (ou)
abonnement pour l’année 2011

Adhésion normale (avec abonnement à la revue) : 27 €
Adhésion de soutien (avec abonnement à la revue) : 30 € minimum
Abonnement seul : 24 €
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BRÈVES NOTICES BIOGRAPHIQUES :
CONCESSIONNAIRE, DIRECTEUR ET INGÉNIEURS
DES MINES DE VILLEFORT

par Marie-Lucy DUMAS

Marquis de Luchet (1735-1792)
« Les gens honnêtes s'alarment, les gens tièdes doutent,
les coupables nient, les sages examinent et c'est eux que
j'invoque en ce jour, et dont je voudrois aiguillonner le
zêle » (extrait des Illuminés de Bavière).
Jean Pierre Louis de Luchet, marquis de la Roche du
Maine, authentique aristocrate, né en 1735 à Saintes, mort
le 6 avril 1792 à Paris, a l'insigne honneur d'une brève
notice dans Wikipédia, comme «essayiste français» du
XVIIIe siècle.
À lire les titres de ses écrits on comprend le mot «essayiste» car il s'essaya à de nombreux sujets : histoire littéraire
(un essai sur l'histoire de Voltaire, voir ill. ci-contre), la
politique (la 1re constituante), les sociétés secrètes (la fameuse secte des « Illuminati »de Bavière qui a servi à un
roman à grand tirage1), les potins parisiens et les sujets à
la mode dont on parle (Le Pot Pourri) et même des Essais
sur la minéralogie et la métallurgie, chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux… 1779.
La biographie la plus complète se trouve dans Les biographies saintongeoises de Pierre-Damien Rainguet, p. 373376, Saintes,1851 à Saintes. Cet ouvrage donne la liste
presque complète de ses œuvres, fort nombreuses, quelques
commentaires peu élogieux de Rivarol et de Grimm (« il
est triste pour un gentilhomme de faire le métier de mauvais écrivain ») et une épigramme piquant à son décès :

ment instruit de leur désastre. Il y a dans toutes les confessions un péché que l'on n'avoue pas3 » (16 avril 1775).
« Son pauvre mari cherche de l'or. Mais toujours rire,
comme le veut sa femme, ou s'enrichir dans les mines
comme le croit le mari, c'est la pierre philosophale et cela
ne se trouve point » (1er mai 1775).
« Vous trouverez ici... Madame de Luchet qui était venue
ici pour deux jours, et qui est établie intendante de l'hôpital depuis deux mois ; son mari, qu'elle fait venir, et qui ne
trouvera pas plus d'or dans Ferney qu'il n'en a trouvé dans
toutes les mines qu'il a fouillées » (5 mai 1775).
Grâce à l'entremise de Voltaire, il devint bibliothécaire et
conseiller des légations du Landgrave de Hesse-Cassel en
1777, chargé également de la direction du théâtre et du muséum « Luchet y rassemble, en puisant dans la masse des
journaux français diffusés depuis Francfort, des mémoires
de toutes provenances et à peine triés. Il en profite pour
faire valoir ses œuvres passées (sur son Histoire littéraire
de Voltaire) et pour publier les bonnes feuilles de ses Folies
philosophiques (éd. en 1784). Très habile à devancer la
curiosité de ses lecteurs, en particulier au sujet de la crise
financière en France, il multiplie les mémoires sur Necker,
Choiseul, Turgot. Si ses informations sont de seconde main,
son style reste original, très vif, impertinent, satirique. »4

Ci gît qui le froc étrenna (il fut jésuite !)
Puis le commerce malmena (sans doute les mines
de Villefort)
Des armes un jour s'affubla (il fut capitaine !)
Gazette et théâtre guida (Le Pot Pourri)
Qui tant de livres édita (44 connus dont seulement 6
présents à la Bibliothèque nationale de France)
Que cent imprimeurs éreinta,
Deux cents libraires dérouta
Et tous ses lecteurs fatigua
Et quand le grand proseur trépassa
Sans avoir dit rien ne laissa…
Il a fréquenté Voltaire qui se moque plusieurs fois de lui,
en tant que… chercheur d'or !
« Madame de Luchet n'est plus que garde-malade [de Madame Denis]. Vous l'avez vue marquise très amusante et très
plaisante, mais les mines de son marquis ont un peu allongé
la sienne. Ce mari est à la vérité un homme de condition,
plus marquis que le marquis de Florian2, mais il a bien plus
mal fait ses affaires que le marquis de Florian. Il est actuellement à Chambéry, et ni lui, ni sa femme, ne m'ont pleineLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°164
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Peut-être est-il devenu franc-maçon, car son ouvrage sur
les Illuminés de Bavière vise à pourfendre ceux qui tournent à la secte et qui voient des complots partout, particulièrement à cette époque révolutionnaire. Renonçant à
une pension de 2 000 livres par an de la part du Landgrave, il revient à Paris et on le retrouve dans la correspondance de Laporte à Louis XVI qui le cite comme entremetteur pour un Mirabeau négociant un poste important
auprès du roi, pièce à conviction de sa trahison, à son
procès et à sa condamnation. Selon Brissot « de Luchet
était un des ouvriers qui lui servait de plume ».
Le marquis de Luchet serait mort de sa belle mort un
an plus tard, pas inquiété de sa proximité avec le prodigieux marquis de Mirabeau.

M. de Genssane (- 1808)
Il est le fils d'Étienne de Gensanne, ingénieur du roi,
minéralogiste qui écrivit la première « Histoire naturelle de la province de Languedoc » en 1778 et découvrit bon nombre de mines, en Alsace notamment.
Ce jeune homme, le troisième sans doute de la famille,
prend en 1777 la direction des mines de Villefort où il
réside jusqu'à sa mort en 1808, selon le géologue Émilien Dumas. On ignore son prénom, il est simplement
cité pour être « d’habile minéralogiste, irréprochable
par sa probité ».
Le nom de Gensanne s'écrit au XVIIIe siècle GENSSANE.

Signature autographe de Genssane, 19 août 1793.

Son autre frère est Antoine de Gensanne : « Genssane
alias Gensanne (Antoine de). Né dans la première moitié
du XVIIIe siècle, mort en 1780. Ingénieur et exploitant
de mines à Plancher-les-Mines (Haute-Saône), directeur
des mines du Languedoc, il était membre de la Société
des sciences de Montpellier. Il fut nommé, à l'Académie
des sciences, correspondant de Hellot le 7 mai 1757,
puis de Mignot de Montigny en 1770. Il a publié plusieurs ouvrages concernant l'exploitation minière.»
(Dictionnaire de biographie française, tome 15).

L'ingénieur Gabriel Jars (1729-1808)
Il est le frère aîné d’Antoine Gabriel Jars, brillant
minéralogiste, membre de l'Académie des Sciences.
Il l'accompagne dans ses recherches minières et à sa
mort, en 1770, il publie ses œuvres et reprend le flambeau en devenant ingénieur des mines.
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Il effectue bon nombre d'expertises dans le bassin de
Saint-Étienne et du Lyonnais. Son petit-fils AntoineGabriel, ingénieur, lui aussi, résidant à Lyon est un
ami de Charles Fourier.

L’ingénieur Joseph Thomas de
Maisonneuve (1751-1839)
« Il avait à peine 25 ans lorsqu’il fut appelé, en qualité de sous-ingénieur aux mines de plomb argentifère
du Vialas… et peu d’années plus tard on le chargea
seul de cette vaste exploitation. Minéralogiste et mécanicien, il dirigeait l’extraction du minerai, les galeries
commencées, la recherche des nouveaux filons et les travaux des bocards et des lavoirs, auxquels il apporta des
perfectionnements essentiels4». C’est ainsi que le baron
d’Hombre-Firmas lui rend hommage en 1841, en relatant
des expérimentations de cet ingénieur sur … l’optique !
Il possédait aussi une lunette astronomique, ce qui a dû
paraître extraordinaire à Vialas dont il signe le Cahier
de Doléances en 1789. Il resta à Vialas jusqu’à 1820,
44 ans de carrière, sur le même site.
Dans son article sur M. Maisonneuve (Revue du Gévaudan, 1er trimestre 2010), Olivier Poujol retrace son
existence qui fut toujours remplie de curiosité scientifique et d’inventions mécaniques telle celle évoquée par
Dolomieu 5 :
« le bocard à neuf pilons… le citoyen Maisonneuve a
adapté à ce bocard une machine en forme de trémie,
balancée par l’action de l’eau, qui a pour objet de diviser et de classer les sables. Je n’entrerai dans aucun
autre détail sur cette machine qui m’a paru ingénieuse,
simple et très utile. Il appartient à celui qui l’a inventée
et qui emploie à l’art des mines un talent extraordinaire
pour la mécanique, d’en donner la description. ».

Notes
1 - Anges et démons, de Dan Brown.
2 - Le Marquis de Florian a épousé la nièce de Voltaire, c'est
l'oncle du fabuliste Florian
3 - Œuvres complètes de Voltaire, tome 14, Paris, 1825.
4 - Recueil de mémoires et d’observation de physique, de
météorologie, d’agriculture et d’histoire naturelle par le
baron L.A. d’Hombre-Firmas, Nîmes, Baillavet et Fabre,
1841 (sur Google livres).
5 - Déodat de Dolomieu, géologue et minéralogiste, voir
son rapport sur les mines de Villefort et Vialas in Annales
des Mines, n° 44, Floréal, an VI : « extrait du rapport fait
au Conseil des Mines, sur les mines du département de la
Lozère dépendant de la concession de Villefort et sur les
établissements qui y sont affectés » : pages 577 à 604.
L.C.C N°164 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

LECTURES
Mémoires de l’Académie de Nîmes, IXe
série, tome LXXXIII, année 2009.
Nous avons reçu cet ouvrage, qui sera consultable au
Centre de Documentation et d’Archives du Parc National des Cévennes à Génolhac.

leurs proches, permettent de restituer dans leur diversité et leur complexité les intentions qui ont porté l’idée
d’un parc national des Cévennes, et d’en éclairer les
enjeux aux différentes échelles, du local au national.

Voici quelques articles à caractère historique qui intéressent le Gard :
Lassalle Victor, « Ce que l’art roman doit au Pont du
Gard », p. 61.
Fabre Guilhem, « Aqueducs antiques en Petite Camargue de terre d’Argence et sur sa marge septentrionale »,
p. 81.
Méjean René, « Le régiment Calvisson-Montpezat-Limousin », (1622-1815), p. 105.
Deronne Hélène, Teulon-Lardic Sabien, Meunier JeanLouis, « Peinture, littérature, musique, un écho baroque
dans la première moitié du XVIIe européen », p. 181.
Contestin Maurice, « Licite ou illicite, le commerce
du livre en foire de Beaucaire (XVIe-XVIIIe siècles) »,
p. 197.
Roger Jean-Marc, « Mentalités, croyances et représentations aux XIXe et XXe siècles dans la région nîmoise,
étude de cas », p. 217.
Rigoulot Philippe, « L’espace temps protestant : une
théorie de la relativité identitaire », p. 227.

BASSET Karine-Larisse : Aux origines du
Parc national des Cévennes, des précurseurs
à la création le 2 septembre 1970, Florac,
Parc National des Cévennes, 2010 - 15 €.
Le Parc national des Cévennes est souvent évoqué
pour sa singularité parmi les parcs nationaux français.
Au moment où l’on célèbre les 40 ans du PNC et les
50 ans de la législation sur les parcs nationaux, il est
important de rappeler comment s’est construite cette
singularité. Tel est l’objet de ce livre. L’auteur revient
d’abord sur les racines anciennes de l’idée d’un parc
en Cévennes, liées d’une part à l’émergence d’un mouvement de protection et de valorisation des sites paysagers, d’autre part à la constitution d’un récit identitaire cévenol. Elle s’attache ensuite aux quinze années
qui ont conduit de la formulation spécifique d’un projet
de parc national à sa création effective par le décret du
2 septembre 1970.
L’examen des riches archives des différents acteurs
engagés dans cette aventure – associations, individus,
administrations départementales, services centraux –,
ainsi que la collecte de leurs témoignages ou ceux de
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°164

Le tableau ainsi brossé s’avère d’une étonnante densité humaine. Et c’est bien un autre des objectifs de cet
ouvrage que de redonner toute leur place aux artisans
du parc, des visionnaires aux fonctionnaires chargés de
matérialiser le projet, en passant par les “intermédiaires”, sans qui l’accord entre les intentions des uns et
des autres et l’acceptation des habitants n’auraient pu
être obtenus.
Chaque parc est une histoire propre, qui participe au
tissage d’ensemble de l’histoire de la protection de la
nature et de l’environnement. Le projet de Parc national
des Cévennes est également le lieu d’un débat à partir
duquel se constitue la doctrine d’un espace “hybride”,
entre désir de protection d’un paysage et volonté de
maintenir une vie montagnarde, dans toutes ses composantes, y compris humaine. Ainsi s’invente un territoire,
mais aussi une nouvelle conception de l’écologie. (Présentation du livre par le PNC)
“Karine Basset est historienne, maître de conférence à
l’université Pierre Mendès France de Grenoble.”

27

INSTRUMENTS DE TRAVAIL SUR LA TOILE
Un logiciel pour connaître les dates des
fêtes mobiles
Le logiciel Chronos vous indique aisément les dates des
fêtes mobiles pour toutes les années comprises entre l'an
325 et l'an 2500. Téléchargeable sur http://www.heredis.
com/telechargement/bonus1/chronos1.html.

Une bibliothèque numérique méconnue
Collective et patrimoniale, elle répertorie et diffuse de
multiples documents : manuscrits, archives, livres, journaux, estampes, enregistrements sonores, vidéo… sur
www.e-corpus.org. Par exemple 16 documents ont été
déposés par Jean-Bernard Elzière, dont son « Histoire des
Budos », et le « Chartrier de Portes ». (Mode image).

L’Atlas historique de la province du
Languedoc (Site Web)

par Marie-Lucy Dumas

L’Atlas historique de la province du Languedoc destiné
aux chercheurs et au grand public a été créé et mis en ligne depuis 2009, sous la direction d’Élie Pélaquier, Directeur de recherches au C.N.R.S. et membre du Centre
de Recherches Interdisciplinaires en Sciences humaines et
Sociales de Montpellier, le C.R.I.S.E.S. Pierre Rolland en
a fait mention dans le numéro 161 du Lien des chercheurs
cévenols, p. 16.
Cet atlas peut être consulté sur le site : http://recherche.
univ-montp3.fr/crises/.
C’est un travail monumental effectué avec les sources disponibles aux archives de l’Hérault (archives des États, série
C) et aux archives nationales, qui comble un grand vide.
Son introduction précise les intentions de leur auteur :
- servir de point d’appui aux recherches, qu’elles soient
savantes ou du large public ;
- aider à la compréhension de la complexité de cette histoire languedocienne, car établi à l’échelle des communautés
et des diocèses ;
- et évoluer grâce aux recherches et aux nouvelles données
qui seront mises en ligne.
Il comprend deux parties :

1 - La genèse du territoire languedocien.
L’histoire de la constitution du territoire languedocien fait
l’objet d’un texte d’Élie Pélaquier, téléchargeable en PDF.
Les questions que l’on peut se poser sur le Languedoc médiéval sont de Jean Loup Abbé professeur d’histoire médiévale de l’Université du Mirail de Toulouse.
Ces deux textes permettent de comprendre les 27 cartes
que l’on peut consulter en basse résolution et enregistrer sous forme d’image en JPEG. En revanche, je vous
conseille d’aller sur la Table des cartes où les cartes sont
en meilleure résolution et où elles peuvent être capturées
en image format JPEG. Trois cartes seulement sont en
PDF.
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Capture de parties de cartes
Sur quelques cartes où apparaît une loupe, en agrandissant
(il faut aller jusqu’à 800 fois) on atteint les limites et les
noms de chaque communauté ou paroisse. On ne peut pas
(encore ?) capturer des parties de ces cartes. Mais si vous
avez besoin du diocèse d’Alès par exemple, procédez de
la manière suivante : « enregistrez l’image sous », puis
ouvrez-la avec un logiciel de traitement de l’image un peu
performant, avec lequel vous pouvez découper une partie
de l’image et enregistrez votre découpage sous « diocèse
d’Alès ».
N’oubliez jamais de citer la référence !
«Le nom de l’auteur et la date qui figurent sur les cartes,
ainsi que la mention des sources devront figurer obligatoirement sur toute reproduction ou représentation totale ou
partielle des cartes figurant sur ce site. Aucune exploitation à des fins commerciales ne pourra en être faite sans
l'autorisation de l’auteur. Les présentes cartes ont été
réalisées avec le logiciel de cartographie Logicarte, de la
société Agi-Soft.»
Liste des cartes actuellement en ligne
- Les limites de la présente étude : ancien ressort du parlement de Toulouse, cinq généralités et régions actuelles.
- Le temps long du Languedoc.
- Les cités du Haut Empire dans le Midi (fond des communautés modernes).
- Cités et provinces à la fin de l'antiquité dans le Midi.
- Les diocèses du Midi après la mort de Clovis (511-532).
- Les diocèses du Midi après la mort de Clotaire (561).
- Les diocèses du Midi au partage de Verdun (843).
- Limites comparées de la Narbonnaise, de la Septimanie
et de la province de Languedoc.
- Les comtés du Midi au XIe s.
- Le domaine des comtes de Toulouse à son apogée (1208).
- Les comtés du Midi fin XIIIe-début XIVe s.
- Les comtés et vicomtés du Toulousain de leur origine au
XIVe s.
- Les sénéchaussées du Midi du XIIIe s. au XVe s.
- Les diocèses ecclésiastiques du Midi, du Moyen Âge à
l'époque moderne.
- Les diocèses ecclésiastiques du Midi et les communautés
à la fin de l'époque moderne.
- La naissance du Languedoc : premières réunions des
États (XIVe-XVe s.).
- Le tracé définitif du territoire languedocien (XVe s.XVIIIe s.).
- Gouverneurs, lieutenants généraux et commandants en
chef.
- Les cours souveraines.
- Les institutions fiscales et administratives.
- Les pays d'États dans le Midi.
- Diocèses civils et élections à l'époque moderne.
- Les diocèses civils ou élections du Midi à l'époque moderne et leurs communautés.
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- Les sénéchaussées dans le ressort du parlement de Toulouse à la fin du XVIIIe s.
- Les sénéchaussées du Midi à la fin du XVIIIe s. et leurs
communautés.
- Élections et diocèses civils en 1789, départements en
1790-1808.
- Départements et régions aujourd'hui.

2 – Le Languedoc moderne :
XVIIe et XVIIIe siècles.
Les cartes de la deuxième partie sont en PDF téléchargeables en cliquant sur leur nom. De la même manière, celles
avec loupe peuvent être agrandies à l’échelle de la paroisse. En revanche, si vous souhaitez capturer une partie de
ces cartes, il faut ouvrir le PDF avec le logiciel de traitement de l’image et transformer la carte en image JPEG.
Liste des cartes actuellement en ligne :
- Le relief et hydrographie du Languedoc à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe s.).
- Le relief du Languedoc et les diocèses civils à la fin du
XVIIIe s.
- Les communautés de Languedoc en 1789.
- Altitudes maximales des communautés de Languedoc.
- Altitudes moyennes des communautés de Languedoc.
- La population des communautés de Languedoc en 1709.
- La population des communautés de Languedoc en 1789.
- La densité de la population en 1789.
- Dimension moyenne des feux par diocèses d'après l'intendant Basville (fin du XVIIe s.).
- Dimension moyenne des feux par diocèses en 17891790.
- Évolution de la population des communautés de Languedoc de 1709 à 1789.
- L'évolution de la population par diocèses civils, de 1709
à 1789.
- La production de grains par diocèses civils à la fin du
XVIIIe s.
- La récolte de grains par habitant, par diocèses civils à la
fin du XVIIIe s.
- La superficie semée en froment et méteil, par diocèses
civils à la fin du XVIIIe s.
- La récolte des diverses catégories de grains, par diocèses
civils à la fin du XVIIIe s.
- Le rendement en grains par diocèses civils à la fin du
XVIIIe s.
- Bilan en grains, par diocèses civils à la fin du XVIIIe s.
- La production de draps en 1708.
- Les fabriques travaillant pour le Levant en 1708.
- Les métiers travaillant pour le Levant en 1708.
- Les draps produits pour le Levant en 1708.
- La production de soie et de coton en 1708.
- Les foires en Languedoc en 1732.
- Les marchés en Languedoc en 1732 (nombre de marchés
par semaine).
- L'imposition foncière des communautés de Languedoc
en 1773 (total de la mande et des dépenses des communautés) - 1
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- L'imposition foncière des communautés de Languedoc
en 1773 (total de la mande et des dépenses des communautés) - 2
- L'imposition foncière par feu des communautés de Languedoc (impôt de 1773 rapporté aux feux de 1789) - 3
- L'imposition foncière par unité de surface en Languedoc
en 1773.
- L'imposition foncière par habitant et par diocèse civil en
1692.
- Le taillon par feu et par diocèse civil en 1780 (population
de 1789).
- Le taillon par surface et par diocèse civil en 1780.
- Les contribuables les plus imposés à la capitation, hors
les cours souveraines (1759).
- La deuxième tranche des contribuables les plus imposés,
hors les cours souveraines (capitation de 1759).
- La capitation payée par les contribuables les plus imposés en 1759.
- Les contribuables les plus imposés à la capitation, hors
les cours souveraines en pourcentage du total des feux de
chaque diocèse (1759).
- Les catégories sociales d'après Basville (à la fin du
XVIIe s.).
- Ecclésiastiques par diocèses, selon Basville.
- Les ecclésiastiques rapportés au nombre de feux, selon
Basville (fin du XVIIe s.).
- Les revenus ecclésiastiques, selon Basville (fin du
XVIIe s.).
- Les revenus ecclésiastiques rapportés au nombre de feux,
selon Basville (fin du XVIIe s.).
- Les collèges d'après Basville (fin du XVIIe s.).
- Les séminaires d'après Basville (fin du XVIIe s.).
- La population protestante en Languedoc de 1665 au
XVIIIe s.
- Les domiciles des nobles languedociens en 1668-1671.
- La population noble par diocèse en 1668-1671.
Proportion des gentilshommes par feux d'après l'intendant
Basville (fin du XVIIe s.).
- Les gentilshommes nouveaux convertis d'après l'intendant Basville (fin du XVIIe s.).
- Les consuls dans les communautés de Languedoc en
1773.
- La hiérarchie judiciaire du Languedoc.
- Les justices languedociennes avant les aliénations du domaine royal (1672).
- La représentation du clergé aux États de Languedoc à la
fin du XVIIIe s.
- Les baronnies des États de Languedoc aux XVIIe et
XVIIIe s.
- Les députés du tiers aux États de Languedoc à la fin de
l'époque moderne.
- Les trois sénéchaussées des États.
Faute de détails plus précis, certaines données restent au
niveau du diocèse, mais le projet annonce de futures cartes
plus détaillées sur l’industrie textile par exemple. À suivre
donc et à consulter le plus souvent possible.
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Accumulateurs de minerais : site de l’usine du Bocard à Vialas
(photo Christine et Didier Bezol)

Corrections de quelques coquilles, et précisions
apportées par Pauline Roux Tatto, directrice du
Centre de recherches et d’archives du Parc National des Cévennes à Génolhac pour le texte des
Historiens en herbe de LCC–Font Vive : « Claude
François de Roche, le dernier seigneur de Génolhac (1742-1802) ».

Sur le Fonds de Roche
Le docteur Pellet a effectué un dépôt du Fonds de
Roche au Centre de Documentation et d’archives du
parc Nationale des Cévennes, et non un don.
Claude-François, sa famille ses origines
- Guillaume de Roche est le plus ancien des de Roche
que nous connaissons, en fait il y a des de Roche à
Montaren (près d’Uzès).
- c’est Jacques de Roche qui se marie en 1626 et non
Claude.
- Jacques II de Roche est l’arrière grand père et non le
grand oncle de Claude François.
Ses descendants
Delphine de Roche est la belle fille épouse d’Hippolyte de Roche, elle n’est pas la dernière descendante
mais c’est Marie de Roche décédée en 1938.
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