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Édito
Été 2011, entre joie et inquiétude !
Une très bonne nouvelle, que nous attendions depuis de longues années, nous vient du Parc National des
Cévennes : c’est l’ouverture au public d’une large proportion du fonds Pellet au Centre de Documentation et
d’Archives de Génolhac. « Il s'agit des documents de travail du Dr et de la documentation qu'il a amassée :
notes et plans sur l'évolution urbaine de Génolhac et communes environnantes, dossiers généalogiques, copies de registres de notaires entre autres... selon le site du Parc.
Cette ouverture s’accompagne cet été de l’exposition « Jean Pellet, un humaniste cévenol », qui vous est
présentée dans l’encart accompagnant ce numéro. Cette exposition rend un très bel hommage à Jean Pellet,
co-fondateur avec Jean-François Breton de LCC-Font Vive.
Oui mais…au moment même où cet hommage lui est rendu, LCC-Font Vive est en grand danger de disparition. En effet, son président, son trésorier, sa secrétaire et rédactrice en chef passent la main, et n’ont pas à
ce jour trouvé de successeurs !
Alors, si vous souhaitez que notre association poursuive sa route, impliquez-vous ! Posez votre candidature
à un poste du bureau : vous trouverez dans l’encart un bulletin de candidature.
Vous y trouverez également un bulletin d’inscription pour notre prochaine assemblée générale, qui sera
d’une importance cruciale pour notre association.
Martine Ancelin
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ÉCHANGES
À propos des Ursulines de Mercoire
(LCC n° 165)

par André Séguron

Je voudrais apporter quelques compléments par rapport
à l’article de Jean-Gabriel Pieters.
- Il existe une autre abbaye de femmes dans le diocèse
de Mende, celle du Chambon, paroisse de St Léger de
Peyre : une abbaye bénédictine destinée aux filles de
bonnes familles, fondée par les Peyre avant 1200, ruinée par les huguenots, reconstruite au xviie siècle et
définitivement fermée en 1792 (à ne pas confondre avec
l'abbaye masculine des Chambons).
- Dans la liste des abbesses de Mercoire, on peut ajouter, en 1409, dame Mabile [2] de Rochefort, abbesse de
Mercoire (AD43 23J 25).
- 1378, don testamentaire de Pierre de Montauroux,
prieur de Cultures et de Grèzes : 5 s aux couvents de
St. Chély d'Apcher, de Mercoire et du Chambon (Bull.
Loz., 1926, p. 252).
- 1274, le 14 février (samedi après l'octave de la Purification), Guillaume de Randon donna à l'évêque Hugues
[de la Tour du Pin, 1263-1291] tout ses droits sur la léproserie, terroir et appartenances du Pont de la Veissière
situé dans le diocèse de Viviers. Le même Hugues abandonna en faveur de l'abbaye de Mercoire les droits et
prérogatives qu'il avait sur le Pont de la Veissière contre
3 livres de cire. (Selon Roche, Armorial des évêques de
Viviers, d'après F. André « Abbaye de Mercoire »).
- 1543, procès entre Polignac et l'évêque pour le pacage
en forêt de Mercoire. Le syndic des habitants du « Chaylar, des lieux de Chaldeyraguet, Maisonsac, l'Aubarnès,
les Combes, la Rochette, la Chan, Lahondès, Sagnerousse, Fouzillet, Fouzillac, les Tors, le Bois, Chaldeyrac, les
Maurels, le Grossau, Clamouse, le Crozet, le Mont, Villevièle et de Villeneufve près Belvézer », protestent de
leurs droits en forêt de Mercoire.
Délimitation de la forêt de Mercoire : « dans laditte baronnie de Randon et seigneurie de Luc et Puylaurens, il
[le vicomte de Polignac] tenet et possédet un beau boys
appelé de Mercoyre, scitué dans et entour lesdictes seigneuries et mandement de Luc, Puylaurens, Belvézer et
Chasteauneuf de Randon, lequel boys se confronte du
soleil levant avec la Chan sive terroir de Chanals [Chaniaux], et aveq les terres des habitans du Fraisse [le Fraisse], et aveq le terroyr des habitans de Bertail et de Pranlat
[Pranlac], et devers midi se confronte aveq les terres des
habitans vers Uttes [les Huttes], Masméian, Chaballier,
Chabaleyret, Chasselades [Chasseradès], les Gettes [les
Gouttes] et Grossefage, devers occident aveq les terres
des habitans de Belvézer, Chasals [les Chazeaux], Saint
Frézail [d'Albuges] et la Salesse, devers le sebtentrion
avec les terres des habitans de Villeneufve, Grossau



[Grosfau], la Chan de l'Esclache [la Cham, ruines, W
Cheylard], le Mas, Chaldeyraguet, Chaldeyrac, le boys
appartenant à l'abbeye de Mercoyre et le boys appartenant audict évesque, apppelé le boys du Devès du
Chaylar, et avec le terroir des lieux des Pradelz [Espradels] et des Fagous [les Fagoux] ».
« Veuillez me continuer, Messieurs votre attention, on
est sur de ne point vous fatiguer lorsque l'on a à vous
entretenir du Salut des Hommes pour l'Honneur de l'Humanité et la Gloire des pays qui ont formé des établissements propres à sauver la vie de malheureux voyageurs… Je pourrais citer les établissements d'Aubrac,
de Mercoire et de l'Hospitalet qui existaient dans l'ancien Gévaudan : c'est là où les pauvres et les voyageurs
recevaient des aliments et des secours de plus d'un genre
(bigre !) ». AD48 Fonds André 11J 5. Conseil Général
de la Lozère « Maisons de secours à établir sur diverses
montagnes… ».

À propos de la piscine de Coucoules
Suite à l’interview de Madame Rose André, parue dans le
LCC. N° 164, Louis Vergniaud, ancien chef scout, proche
de Jean Le Galliot, tient à préciser que le rôle de ce dernier dans cette aventure ne se limita pas à superviser l’ensemble des travaux. En effet, Jean Galliot était alors responsable national des pionniers, et il recherchait un grand
projet national pour 1962. Guy Madiot, du Comité français des mouvements de jeunesse, par ailleurs membre
du conseil d’administration de Font Vive, connaissait le
désir de ce mouvement de démontrer la possibilité d’aménager le territoire afin d’enrayer l’exode rural. Il présenta
Jean Pellet et l’abbé Roux à Jean Le Galliot, et ceux-ci
firent alors le tour des maires des pentes du Mont Lozère
à la recherche d’un projet d’aménagement réalisable avec
l’aide des scouts. Et c’est Concoules qui fut choisi…

Association Guillaume de Nogaret
Bernard Atger, qui en est le trésorier, nous signale la création de l’association « Guillaume de Nogaret », constituée
le 5 janvier 2011. Elle se propose d’encourager les études
et la recherche patrimoniale sur Guillaume de Nogaret,
par la voie de publications et l’organisation de colloques
et conférences, et de façon plus générale, d’encourager la
recherche sur l’histoire du Moyen Âge en Bas-Languedoc.
Un colloque, d’une durée de deux journées, sera organisé
le vendredi 20 janvier 2012 (journées consacrées aux communications) et le samedi 21 janvier 2012, journée consacrée à la visite de quelques sites dans lesquels Nogaret détenait des droits seigneuriaux. Siège social : chez M. Louis
Meunier, 4 rue Turgot, 30000 Nîmes, gnogaret@sfr.fr
Claude-Jean Girard présentera à Rochegude, le 14
juillet 2011 à 18 h, son roman historique (« Les Anges
Oubliés ou le dernier des de Barjac de Rochegude »).
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L’ALTITUDE DE LA LOZÈRE, 2e partie
Une montagne des variations.
La montagne de la Lozère apparaît comme la montagne
des variations, variations d'altitudes et aussi variations
de termes et variations de genre.
Les termes employés pour désigner les hauteurs de
la montagne ont suivi des variations reprenant depuis
deux siècles le double registre du parler local et d'un
parler scientifique extérieur superposé.
Faut-il dire pour une hauteur : truc (usage local), signal
(terme qui apparaît dans les cartes levées géométriquement au XVIIIe siècle), et même pic (terme utilisé abusivement par les géographes français du XIXe siècle),
ou tout simplement sommet ?
Quel nom retenir pour la première hauteur : Regalisse,
Crucinas, écrit aussi Crucinaz, ou Finiels ? Regalisse
évoque le parler local et la réglisse de montagne qui
abonde sur la Lozère. Crucinas rappelle l'existence
d'une borne gravée d'une croix de Malte posée à son
sommet. Finiels est aussi un lieu habité proche du
sommet.
Crucinas ou Crucinaz est le nom utilisé au moment
de l'identification du point le plus élevé de la montagne et de ses premières mesures barométriques au
XIXe siècle. L'ingénieur Maisonneuve écrit en 1829
dans la seconde version de sa Notice sur la montagne
de la Lozère : « Cette sommité portait jadis un terme
en granite, sur les faces duquel était gravée une espèce
de croix de Malte, d'où dérivait son nom en langage
montagnard ». La croix de Malte est à relier, bien sûr,
à la commanderie de Gap-Francès. Finiels est le nom
présent du point culminant de la montagne de la Lozère, après avoir été choisi par les ingénieurs réalisant la
carte d'État-major au 1/80 000e. Crucinas est le nom de
la première moitié du XIXe siècle. Finiels devient celui
de la seconde moitié du siècle jusqu'à aujourd'hui.
Pour la première hauteur de la montagne, on a joué à
la fois sur le terme géographique et sur le nom propre, d'où des combinaisons diverses. On retrouve ces
combinaisons pour la seconde hauteur de la montagne,
nommée le Malpertus (nom d'origine) ou le Cassini
(tel qu'il a été rebaptisé du nom de la dynastie des ingénieurs géographes du XVIIIe siècle ; lire Jean Roux :
« Le pic Cassini » dans Du Trenze au Luech, Vialas,
novembre 1983). S'y ajoute la qualification de roc. Le
Malpertus ou Cassini fut même appelé Malpertuis au
XIXe siècle.
On revient aujourd'hui tout simplement au terme de
sommet, terme utilisé dès les premières descriptions de
la montagne, terme recommandé par le général Vallongue (1802-1803). D'Hombres Firmas parlait de « sommets granitiques » pour les points remarquables de la
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« chaîne de la Lozère ». Les cartes actuelles de l'IGN
notent aussi des sommets : le sommet de Finiels. La
montagne de la Lozère a été malmenée aux XIXe et XXe
siècles entre parler local et parler extérieur. Le parler
local a été souvent occulté.
En 1790, la montagne de la Lozère fut choisie pour
donner son nom à un département : la Lozère (nommée
telle par décret de l'Assemblée Nationale du 26 février
1790). Mais les Constituants en donnant le même nom
à une montagne et à un département ouvrirent une
confusion qui a contribué au passage au masculin de
la montagne de la Lozère, au XIXe siècle dans le vocabulaire géographique. La montagne de la Lozère devint dans le langage des géographes, dans le langage
savant, le mont Lozère. D'où la question souvent posée : Lozère, un relief au masculin ou au féminin ? Le
masculin s'est imposé progressivement au XIXe siècle
et impérativement dans sa seconde moitié. Le terme
de mont, utilisé à ce moment, a distingué la montagne
du département par un effet boomerang : la montagne
a désigné le département, le département fait désigner
autrement la montagne.
Mais le féminin n'a pas disparu. Il reste utilisé dans
le pays. Ces variations de termes et de genre ne sont
pas parvenues à gommer le parler local riche de mots
propres à désigner des faits géographiques régionaux.
On disait autrefois, et il est juste de dire, le Plô de la
Lozère pour le replat faiblement vallonné de son versant sud, les trucs pour les hauteurs de la montagne
que l'étranger a souvent de la peine à différencier les
unes des autres. Évitons d'utiliser à notre tour le terme
récent et extérieur de mont Lozère. Préférons-lui, celui local de montagne de la Lozère. Jean Pellet déplorait que l'on ait cru bon de masculiniser la montagne
après qu'on a donné son nom au territoire de l'ancien
Gévaudan. Il disait la Lozère pour une montagne au
nom féminin de grand-mère (Texte sur La Cézarenque
publié dans le Lien des Chercheurs Cévenols en 1991).
Évitons de dire le Lozère pour parler de la Lozère. Et
si on ne peut revenir à présent sur l'usage trop répandu
de l'expression mont Lozère, y compris dans le vocabulaire administratif (ex : Écomusée du mont Lozère,
un aboutissement du projet de Charles Bieau défendu
dans sa revue Cévennes et mont Lozère), tâchons au
moins de faire vivre, à côté, l'expression de montagne
de la Lozère.

Le sommet de Finiels, un belvédère ?
On a de la peine à trouver le sommet du massif de la
Lozère dans le moutonnement de sa ligne de faîte. Le
signal de Finiels ne se détache pas des autres sommités
de la chaîne. Il ne forme pas d'accident géographique



spectaculaire. Bien que se haussant au point le plus élevé de la région, il n'est pas le sujet de récits d'ascension
contrairement au sommet de l'Aigoual. L'Aigoual porte
une littérature d'ascension qui a débuté avec les botanistes de la Renaissance et Thomas Platter qui parvint
à l'Hort de Dieu, nom donné au sommet entier de la
montagne, en 1596. Les écrivains du tourisme de la fin
du XIXe siècle n'ont pas désigné le Finiels comme site
touristique car il n'offre pas ce panorama que dans l'esthétique du temps, on indiquait aux visiteurs comme
devant être impérativement vu ou comme méritant un
détour. E.A. Martel, qui dans ce domaine fit autorité
pour longtemps, accorde peu d'intérêt au Finiels. Le
sommet n'est pas promu dans Les Cévennes comme site
touristique, car il n'est pas le belvédère que l'on attend
du point le plus élevé du massif : « le point culminant
de la chaîne, le signal de Finiels (ou truc de Crucinas ou
pic de la Régalisse) n'est pas pour cela le plus propice
belvédère : de nombreux mamelons l'entourent ». Préjudice majeur, le signal de Finiels n'offre pas de panorama circulaire, mais des vues partielles et encore en se
déplaçant. Comme le dit Onésime Reclus : « l'altitude
du belvédère ne garantit pas l'amplitude du panorama ».
Le signal des Laubies et surtout le signal de Malpertus
où fut installée par le Touring Club de France sa seule
table d'orientation dans le massif, offrent de meilleurs
points de vue. Pour le Guide Bleu (Édition de 1927,
Librairie Hachette), la principale course à faire dans le
massif est celle du Roc de Malpertus (1683 mètres) ou
Pic de Cassini, amoncellement de blocs de granite où
une table d'orientation, installée par le T.C.F. donne des
perspectives jusqu'au mont Blanc, Puy-de-Dôme, Ventoux, Canigou. Toujours dans le Guide Bleu, en suivant
la ligne de faîte à l'Ouest, au départ de la route du col
de Finiels : « on atteint (30 minutes) le signal de Finiels (1 702 m) mamelon granitique, d'où la vue est peu
intéressante ; il vaut mieux continuer à l'O., jusqu'au
(1 h 30) signal des Laubies (1 660 m) d'où la vue est
plus étendue sur les Causses et les Cévennes ». L'importance du sommet a davantage été soulignée par les
géologues. C'est sur ce petit plateau très pierreux, qui
a pour toute végétation des racines de réglisse, que le
socle granitique du Massif Central atteint son point le
plus haut. Les hauteurs supérieures sont des épanchements volcaniques sur le socle ancien. Dès les premières descriptions géologiques, la montagne de la Lozère
est présentée en montagne témoin des premiers âges de
la terre. Le savant géologue Dolomieu, visitant l'établissement minier de Villefort et les mines de Vialas
en 1797, donne une brève description de la « montagne
primitive » de la Lozère : « Ses principaux sommets,
couverts de neige presque toute l'année sont arrondis et
renommés par leurs pâturages : on y voit peu d'escarpements abrupts, de pointes aiguës, et de crêtes décharnées » (Journal des Mines, 1798).



La première table d'orientation de la montagne de la
Lozère fut donc installée, à l'initiative du docteur Chabanon, de Villefort, au Roc de Malpertus et non au signal de Finiels. Des années 1880 aux années 1950, le
Roc ou Pic Malpertus ou Cassini devient un emblème
de la montagne de la Lozère dans une période qui aime
les sommets et leurs panoramas. Les premiers touristes
escaladent ses rochers et il est représenté par la carte
postale (qui ignore le Finiels). Aujourd'hui, le Malpertus reste le sommet privilégié de la Lozère pour les
excursionnistes venus de Villefort, de Génolhac, des
Vans et de l'Ardèche. Robert Doisneau, en vacances
aux Vans, le photographie en juillet 1961. Après le
Malpertus, une autre table d'orientation fut installée
dans une épingle à cheveux de la route montant de
Génolhac, au Belvédère des Bouzèdes, à l'altitude de
1 234,50 mètres. La table, étudiée par Jean Pellet, a
été réalisée en 1958 par le Syndicat d'Initiative de Génolhac. Elle permet un repérage des pointes des Alpes
au-dessus des crêtes entourant Génolhac qui s'y dessine, à nos pieds, comme on regarde une maquette en
plan-relief.
Le sommet de Finiels fut ignoré, avec la montagne de
la Lozère en général, par les promoteurs du premier
âge touristique, celui de la fin du XIXe siècle qui fixa
avec Martel les sites touristiques des Causses et des
Cévennes lozériennes. Les randonneurs d'aujourd'hui
(chemin de Stevenson, G R 70) redécouvrent le sommet de Finiels, devenu entre-temps sommet du Parc
National des Cévennes. On n'y accède pas en voiture,
autre différence avec le sommet de l'Aigoual, et privilège maintenant de sa non-valorisation depuis les
débuts du tourisme. Trois tables d'orientation ont été
inaugurées au sommet de Finiels le 25 août 2010. Le
Parc National a décidé, en l'année de ses quarante ans,
de valoriser ce sommet en y installant trois tables espacées de plusieurs dizaines de mètres. Le sommet
étant un petit plateau, ces tables permettent aux marcheurs, qui n'en sont pas à compter leurs pas, de localiser les points remarquables de la région selon des angles de vue différents. Des plaques en grès émaillé ont
été enchâssées dans des blocs monolithiques de granit
de trois tonnes chacun. Les blocs ont été prélevés à
proximité et s'intègrent dans leur environnement. Les
plaques ont été conçues comme descriptives et interprétatives des paysages.
Le sommet de la montagne de la Lozère n'offre pas un
panorama grandiose. Il permet de belles vues, certes un
peu courtes, sauf quelques journées transparentes par
an. Les perspectives lointaines dépendent de la pureté
de l'atmosphère et ne peuvent être garanties à chaque
montée. Ces vues sont à présent expliquées. Le sommet
de la montagne est surtout à nouveau marqué par des
bornes de pierre qui remplacent celle de jadis, unique,
gravée d'une croix de Malte.
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LA CAUSSENARDE DES GARRIGUES
Une histoire parallèle : transhumance
et évolution de la race caussenarde
Autant l’histoire de la rouge du Roussillon a pu connaître des rebondissements, autant celle de la caussenarde
apparaît linéaire : le faciès de l’animal, tout comme le
système transhumant et ses habitudes n’ont quasiment
pas changé… Malheureusement, c’est aussi l’histoire
d’une longue récession.

Transhumance en Languedoc
sous l’Ancien Régime
Sous l’Ancien Régime, les grandes drailles de transhumance languedociennes sont déjà parfaitement décrites : depuis les garrigues montpelliéraines et nîmoises
jusqu’à l’Aubrac et la Margeride pour les premières ; le
mont Lozère, le massif de Mercoire et celui du Mézenc
pour les autres. Dans les années difficiles, les troupeaux
remontent même jusqu’à la planèze1 de Saint-Flour.
Cette transhumance a pu être initiée par les domaines
religieux : les déplacements des troupeaux de grandes
abbayes ont été très étudiés dans d’autres régions, celui de l’Hôtel-dieu du Puy-en-Velay vers la Crau (1),
ou de la Chartreuse d’Écouges dans le Vercors (2) par
exemple.
Des éleveurs privés prendront le relais, qui seront souvent de grands entrepreneurs, également propriétaires
de vignobles, enrôlant une armée de bergers très hiérarchisée. Les jeunes pâtres sont recrutés en montagne,
dans les familles nombreuses et fauchées ; leur bizutage
commence avec ces « nuits de fumature »2 où il leur
faut déplacer le troupeau jusqu’à quatre fois par nuit,
afin que chaque parcelle reçoive son quota de crotte
fraîche… Car c’est ainsi que l’éleveur paiera son estive3 aux villageois de Lozère, et cela jusqu’aux années
soixante...
L’importance numérique de la transhumance languedocienne est difficile à évaluer sous l’Ancien Régime.
L’historien Max Sorre (3) cite le chiffre de 100 000
pour la seule région montpelliéraine : ce serait le nombre d’animaux dont, en 1703, le syndic général Joubert
demande à l’intendant Basville d’assurer la protection
contre les camisards « depuis Sumène jusqu’à ce qu’on
soit arrivé à la montagne de Losère, après quoy ils se
croyent en sûreté pour tout le temps qu’ils séjournent
à la montagne, parce qu’ils seront dans cette partie
du Gévaudan qui n’est point exposée aux fanatiques.
Il s’agit de les mettre en sûreté pendant huit couchées,
dont la première est au col de Marcou, la seconde à
Bonperié, la troisième à Ayres de Caux, la quatrième
à la Baissière et à Lespitalet, la cinquième au Rey, la
sixième à Florac, la septième à las Combettes et la huitième sur la montagne de Losère. »
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Toujours selon Sorre, l’importance économique du troupeau se résumerait presque à la fertilisation : « la seule
fumure que reçoivent les terres à blé et les vignes leur
est procurée par le troupeau. Dans la plaine, le mouton
n’est même intéressant que pour cet objet, dit Coulomb
en 1788 ».

Un trafic avec l’Espagne
Curieusement, alors que la laine présente un enjeu économique crucial, une race très peu couverte se maintient, et va même s’exporter jusqu’en… Espagne !
Sorre, toujours : « Pour ménager leurs troupeaux de
mérinos, les Espagnols achèteraient des bêtes françaises sur les marchés du Bas Languedoc (Beaucaire, Sommières, Quissac, etc.)… En 1753, le fermier de la boucherie close de Montpellier estimait que cette pratique
causait la rareté des bêtes à laine en Bas Languedoc. Il
disait que les privilèges du Couserans, véritable zone
franche, faciliteraient l’exportation frauduleuse …une
enquête fut faite en 1786, pour connaître l’importance
de cette exportation. Il s’agirait du passage annuel de
120 000 à 130 000 moutons en Espagne ».
Même si l’ampleur de ce trafic s’étend au-delà du Bas
Languedoc, de tels échanges nous interpellent car ils
pourraient expliquer la ressemblance frappante de nos
actuelles caussenardes et raïoles avec les pyrénéennes
tarasconnaise et barégeoise ? Entre notre caussenarde et
l’ancienne tarasconnaise sans cornes dite « du Vicdessos », on peut même parler de sosies… Or, on ne retrouve pas mention d’échanges d’importance entre les
deux massifs sur d’autres époques ; du moins jusqu’aux
arrivages récents de tarasconnaises alors que nos deux
races locales étaient quasi anéanties du fait de la brucellose. S’agirait-il en fait d’un retour aux sources ?

Évolution de la race caussenarde
aux XVIIIe et XIXe siècles
Mais revenons au XVIIIe siècle : à quoi ressemblent les
ancêtres de la caussenarde ? Déjà blanches, ou le plus
souvent ; cornues, au moins pour les mâles, et surtout…
miniatures : « vers 1760, les moutons caussenards ont, à
3-4 ans, un poids moyen de 10 à 13 kilos et en atteignent
exceptionnellement 15 ; les brebis restent comprises entre 7,5 et 9,5 kg » (Bernard, 1984, cité par Moriceau (1).
Ce serait à peine le format des actuels Ouessant !
Selon Michel Wiénin, ces chiffres incroyables peuvent
s’expliquer par une tendance à une sous-évaluation volontaire des déclarations de poids des animaux, et par le
fait que selon Bernard lui-même, ce cheptel qu’il étudie dans le Haut-Gévaudan est étique, sous-alimenté,
carencé et souvent malade. Il s’agirait donc d’animaux
particulièrement maigres et victimes d’un déficit de
croissance plutôt que d’une caractéristique génétique.



Il faut attendre 1850 et les daguerréotypes pour mieux
analyser leur aspect. Réalisés à l’occasion des concours,
et notamment celui de Nîmes spécialisé sur les animaux
gras, ceux-ci présentent des moutons castrés appartenant à des éleveurs, probablement négociants avant
tout, proches de la ville ; et sont baptisés selon leur
montagne d’origine (ou d’estive ?) : race de « Layolle »
ou d’Aubrac, race « faynarde » du Mézenc, race de Ségur (en Aveyron), etc.

Tous se ressemblent : assez busqués, la laine semble grossière. Les cornes sont assez courtes : mais
n’oublions pas qu’il s’agit de mâles castrés.

Ces derniers représentent d’ailleurs près de la moitié du
troupeau : en 1868, Achille Nègre, propriétaire à Vacqueirolles près de Nîmes, estive sur le mont Lozère une
troupe comprenant 357 femelles et … 325 mâles ; dont,
tout de même, seize béliers. Les moutons castrés ne
sont, en effet, guère vendus avant cinq ans, sauf besoin
imprévu de trésorerie (4).
Le terme de « race caussenarde » apparaît à cette époque : Gaston Bazille, par exemple, en dresse un tableau
précis à l’occasion du concours de troupeaux de l’arrondissement de Montpellier en 1869 (5). Il fait l’éloge
de sa rusticité, mais tout de même : « un préjugé que
nous avons combattu de toutes nos forces, sans que
nous puissions nous flatter de l’avoir détruit, règne en
maître chez tous les éleveurs de béliers caussenards. On



garde de préférence les béliers avec d’énormes cornes.
Nous avons eu beau dire que ces cornes ne servaient à
rien, qu’elles absorbaient de la nourriture en pure perte, gênaient les animaux pour pâturer dans les bois, ou
pour manger aux crèches dans la bergerie… Nous avons
rappelé que les races du Larzac et du Pardailhan, si recherchées pour l’engraissement, étaient dépourvues de
cornes : peine perdue ! »
Seul M. Reboul, à Cambous, déjà le domaine de référence (« une agglomération de 4 000 bêtes ovines,
avec ses 18 bergers, ses 80 béliers, ses immenses bergeries… »), garde quelques mâles « moudes »4 : « et ce
n’étaient certainement pas les moins beaux ».
Le format, en tout cas a déjà bien évolué : « les moutons
n’atteignent guère leur entier développement qu’à l’âge
de cinq ans. Quand ils sont en bon état, ils donnent de
21 à 22 kg de chair nette. Bien engraissés, ils atteignent
le poids de 23 à 24 kg ; ce n’est que très exceptionnellement qu’ils arrivent à 26 kg ».
Chauzit (6), professeur départemental d’agriculture à
Nîmes, assigne à la race « caussinarde » toute la région
moyenne du département, entre la plaine où coexistent
encore barbarine et mérinos ; et les cantons d’Alzon et
Trèves, qui traient des Larzac pour Roquefort.
Un demi-siècle plus tard, Hédin (7) relève à l’abattoir
de Montpellier un poids moyen de carcasses de 17 kg,
mais sur des moutons de 2 à 3 ans : la durée d’engraissement s’est considérablement raccourcie. Les brebis de
réforme font exactement 40 kg de poids vif, pour 19 de
carcasse. L’échinococcose peut entraîner jusqu’à 50%
de saisies sur les foies.
L’aspect des animaux, comme en attestent de très bonnes photos, n’a pas changé, mais… les cornes sont
toujours là, magnifiquement enroulées ! D’ailleurs, les
bouchers le réclament aussi : trop souvent cryptorchides5, les « galets »6 ont alors goût de bélier. Idem pour
les porteurs de cornes très fines, ou « gourbils »7.

Déclin de la transhumance régionale au
XXe siècle, ses causes
À cette époque, un mouvement de repli vers les Grands
Causses a démarré : ces pays se dépeuplent à vue d’œil,
et les propriétaires de grands domaines peinent à trouver du personnel pour traire à destination de Roquefort.
Il est alors commode de louer à un transhumant, et de
valoriser par ailleurs le fumier de ce dernier : cette crotte sèche, le « migou »8, part bientôt par wagons entiers
fertiliser le vignoble du Midi. Terminées la Lozère et les
harassantes nuits de fumature !
Pour les Grands Causses, cet engouement n’aura pas
que des avantages : privés de restitution, râclés jusqu’à
l’os, les parcours s’épuisent ; faute d’entretien, les bergeries voûtées finiront par s’écrouler ; et bientôt, la brucellose va contaminer toute la région …
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Plus généralement, le vingtième siècle sera marqué par
un déclin continu de la transhumance régionale.
La reconstitution du vignoble, en premier lieu, après la
crise du phylloxéra, a entraîné une première situation
de concurrence dès la fin du XIXe : « la vigne est descendue des coteaux dans les plaines, où elle donne des
rendements plus élevés … Les bonnes terres de plaine
qui étaient les plus aptes à donner de bonnes récoltes de
fourrages et de céréales ont été occupées par la vigne …
Le viticulteur est entièrement préoccupé par la conduite
de son vignoble, il consent de moins en moins à s’en
laisser distraire au profit d’un animal qui exige des soins
du 1er janvier au 31 décembre pour un résultat bien modeste comparé à celui de la vigne » (Gros, 9).
Le second coup sera porté par les forestiers : le reboisement de l’Aigoual démarre dès le début du siècle. Pour
les grands botanistes qui en seront les apôtres, Charles
Flahault et son disciple Gaussen en tête, le berger est
l’ennemi public, et se trouve paré de tous les vices. Sans
doute n’ont-ils pas tort sur toute la ligne : le surpâturage est réel, et l’érosion énorme. On peut remarquer
cependant que l’entreprise de reboisement prend un ton
quasi colonial, avec des ingénieurs « nordistes » bien
décidés à l’imposer autoritairement aux populations indigènes…
Forestiers en montagne, virus en garrigues : la myxomatose ouvrira un nouveau front dans les années cinquante en anéantissant quasi totalement les lapins de
garenne qui pullulaient jusque-là. Les ligneux « durs »,
et notamment le chêne kermès, en profitent aussitôt,
entraînant une très importante fermeture du milieu.
Une autre épizootie, qui pèsera très lourd, c’est la brucellose ovine, ou « mélitococcie »9, avec sa version humaine, baptisée fièvre de Malte. Elle se dissémine effectivement sur toute la planète avec les importations de
chèvres maltaises, fort appréciées à la fin du XIXe. La
région languedocienne en deviendra le premier grand
foyer national, devant la Corse et les Alpes du Sud. La
première poussée épidémique d’envergure décrite en
France part de Saint-Martial et Sumène, suite à l’arrivée
d’un bouc « améliorateur » à la ferme des Blaquisses
en 1900 (Porcher et Godard, 10) ; et le taux de morbidité humaine des cantons cévenols bat encore tous les
records lorsqu’apparaissent des statistiques nationales,
dans les années cinquante (Picheral,11). Quand on sait
que la sous-évaluation est importante, que les séquelles
à long terme sont fréquentes et très invalidantes, on mesure le fléau social qu’a représenté la brucellose ovine.
Or, rien de tel que les grandes drailles pour la faire voyager et la répandre dans tous les villages traversés …
Brisebarre (12) a bien décrit comment cette situation
sanitaire catastrophique a grevé la pratique de la transhumance jusqu’à l’adoption, bien tardive, d’un vaccin
(le Rev’1) et d’une politique sanitaire enfin efficaces,
à la fin des années quatre-vingt : « en trente ans (1961Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166

1991), le cheptel transhumant en Lozère avait perdu les
deux tiers de ses effectifs ».

La race caussenarde au XXe siècle
Entre-temps, qu’était devenue la race caussenarde ?
En 1932, à l’occasion des concours itinérants de bergeries, elle force l’admiration du baron Reille-Soult (8) :
« Quelle admirable bête que ce caussenard, et quelle
souplesse d’adaptation ! Vous le verrez dans les terres
fertiles de la baraque d’Aigremont prendre les proportions d’un gros charmois de la Haute Vienne et se
prêter à l’exploitation intensive d’agnelages répétés et
complétés par la traite. Vous le verrez souvent dans les
Garrigues arides cueillant sans s’arrêter une maigre
pâture, tellement disséminée que son repas dépend de
sa vitesse. Vous le verrez aussi accroché aux flancs des
montagnes et aminci par les schistes, et vous le verrez
enfin grandi et épaissi par le calcaire des causses ».
Gros (9) décrit en détail le cheptel caussenard de 1934 :
240 000 têtes, dont un tiers dans l’Hérault et deux tiers
dans le Gard. Il précise le clivage entre les minuscules
troupeaux cévenols – reprenant le terme de « rayole »
pour les qualifier – et les grands cheptels des garrigues.
L’apparence, illustrée par de bonnes photos, n’a pas
changé, sachant cependant que « la robe peut-être pigmentée de noir ou de roux ». Il déplore l’étroitesse de
la poitrine, contre laquelle tente de lutter l’office agricole du Gard. Ce dernier, en effet, a créé une pépinière
de jeunes béliers achetés dans des élevages réputés :
mais « les prix atteints aux enchères par ces « béliers
du Gouvernement », comme les appellent les éleveurs,
prouvent que ceux-ci n’apprécient pas encore à sa juste
valeur le rôle d’un bon bélier dans un troupeau ». Un
changement notable, en tout cas, à signaler : la caussenarde, « féconde et bonne laitière », est maintenant
spécialisée dans l’agneau de lait : « l’agneau le plus
recherché est celui qui vers les 40 jours fait dans les
12 à 13 kg. On produit aussi l’agneau un peu plus gros
qui à 50-60 jours pèse 15 à 17 kg. Sitôt les premiers
agneaux enlevés, l’éleveur « double », c’est-à-dire fait
téter le lait des brebis dont les agneaux sont déjà vendus par ceux qui ne le sont pas encore …
Dans les Cévennes, on fait aussi l’agneau plus gros, le
« broutard » qui vers 3-4 mois fait dans les 20-25 kg,
mais atteint des prix sensiblement inférieurs à ceux de
l’agneau de lait ». Le marché a bien évolué.
Les décennies passent et se ressemblent : aucune organisation raciale ne se met en place, les pépinières de
béliers ont fait long feu ; vers 1960, Huc (13) estime
encore la population caussenarde à 115 000 têtes pour
le Gard et 70 000 pour l’Hérault, mais la dégringolade
va s’amplifier très rapidement.
L’Aubrac reçoit le troupeau de Cambous pour la dernière saison en 1965 ; la Margeride, qui accueillait encore 20 000 têtes en 1960, sera désertée en moins de



dix ans ; le Mont Lozère, 30 000 têtes à l’estive en
1960, résistera finalement sur son versant sud : 15 000
en 1975, la moitié de nos jours. Au total, l’ensemble
des estives cévenoles accueille actuellement 20 000
brebis, dont la moitié sur le massif de l’Aigoual. Les
nuits de fumature ont été abandonnées à la fin des années soixante : depuis, le « migou » est balayé, ensaché et vendu dans le sud …
La race caussenarde, elle, s’effrite encore plus vite :
selon Auréjac (14), les premiers croisements d’absorption, en Lacaune ou en Blanc de Lozère essentiellement, remontent à 1957. Dix ans plus tard, seul un
tiers du cheptel est resté à dominante caussenarde, le
reste est déjà largement absorbé. Une tentative de relance, concrétisée par la création d’un syndicat de race
en 1980, n’aura pas de suite …
Enfin, plus récemment, les bergers, déçus par la moindre rusticité des Lacaune et BMC10, voudront retrouver le type traditionnel : mais la brucellose est toujours
bien présente chez les transhumants, et relayée çà et là
par des cas de tremblante ...
Deux négociants vont alors leur chercher des tarasconnaises en Ariège, et le tour est joué : ces dernières font
un tabac, et constituent actuellement plus des deux
tiers du cheptel transhumant.
Deux initiatives seulement viendront à la rescousse
des races locales. En 1981, impulsé par les travaux de
Gillet (15) et Dedieu (16), un syndicat des éleveurs de
raïoles s’est créé, qui maintiendra contre vents et marées un effectif d’environ 1 500 brebis réparties chez
une dizaine d’éleveurs ; puis, en 1994, sous l’impulsion du Parc Naturel Régional des Grands Causses,
une action similaire est entreprise pour la caussenarde
des garrigues. Une association est alors créée, qui regroupe ces deux races, ainsi que la rouge du Roussillon.
Dans un premier temps, l’action « caussenarde » va
réussir à fédérer jusqu’à six éleveurs et près de 3 000
brebis ; une aide complémentaire du Parc National des
Cévennes stimule la reconstitution de lots d’agnelles
conforme au type traditionnel, et notamment non cornues, pour se démarquer des infusions tarasconnaises.
Une douzaine de béliers « fondateurs » voient leur semence congelée, et 1 100 doses prennent le chemin de
la cryobanque nationale.
Mais les bergers sont toujours assez sceptiques quant à
la nécessité d’une action collective, et répugnent autant
que leurs ancêtres à utiliser les « béliers du gouvernement » : quatre troupeaux héraultais, représentant
2 000 brebis au total, quittent l’association, laquelle,
malgré l’arrivée de quelques gardois, ne représente
plus aujourd’hui qu’une petite moitié de la population.
En revanche, tous semblent vouloir garder le modèle
caussenard … Le programme « tremblante » n’est pas



abandonné non plus : des cas cliniques étaient encore
présents récemment, ce qui incite les éleveurs à prendre cette action au sérieux.

Perspectives
Il est très difficile de prévoir l’avenir : aussi bien de la
transhumance en Languedoc en général, que des races
locales et de la caussenarde en particulier.

Concernant la transhumance
Les points positifs, d’abord, car il y en a tout de même !
• Les gros problèmes sanitaires, brucellose et tremblante, appartiennent désormais au passé ;
• La transhumance a retrouvé ses lettres de noblesse
dans l’opinion : Les travaux d’Anne-Marie Brisebarre, dans les années soixante-dix, ont beaucoup
fait pour réhabiliter l’image des bergers cévenols. Le
Parc National des Cévennes, de culture plutôt forestière au départ, s’est finalement engagé à œuvrer pour
le pastoralisme et le maintien des milieux (encore)
ouverts. La fête de la transhumance de l’Espérou, les
livres et projections de Michel Verdier, connaissent
un très grand succès public…
• Le débouché est là : les communautés d’origine maghrébine, notamment, très implantées en Languedoc,
sont à la recherche de moutons d’origine rustique,
alourdis sur parcours, et n’ont que faire d’une quelconque grille de conformation.
• Les mesures agri-environnementales, apparues au
début 90 – bien après nos voisins européens – et relayées par les CTE11, avaient suscité un espoir réel,
et surtout le début d’un sentiment de reconnaissance.
Le rôle du troupeau de parcours dans le maintien des
milieux ouverts, donc de la biodiversité, était enfin
valorisé ; le maintien des races à petits effectifs se
voyait pour la première fois encouragé : timidement,
certes, mais c’était une petite révolution ! Après une
décennie d’interruption et d’hésitations, la Région
Languedoc Roussillon entérine pour 2010 le retour
de la prime aux races menacées, à hauteur de 7 € par
brebis mère, ce qui représente un appoint réel dans
les troupeaux les plus importants.

En revanche, les sujets de doute restent
nombreux et variés :
• Quelle relève pour les bergers transhumants, dont
toute une génération arrive à l’âge de la retraite ?
Ces derniers, dont plusieurs ont connu les terribles
nuits de fumature, ont vu leurs conditions d’existence s’améliorer fortement : grâce notamment
aux véhicules, aux cabanes construites par le Parc
ou au téléphone mobile, ils sont beaucoup moins
isolés que par le passé. Mais, pour les jeunes générations, ce mode de vie est encore terriblement
décalé… Et les estives cévenoles, aussi fatigantes
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que celles des Alpes ou des Pyrénées, mais moins
spectaculaires et mal rémunérées, n’attirent guère
les néo ruraux.
• Quelles perspectives sur les lieux d’hivernage ?
Lorsqu’aucun de vos cinquante ou cent propriétaires ne veut signer un bail, ou accepter le moindre
parc clôturé ; que la commune désireuse d’installer
un berger ne réussit à lui trouver ni terrain viabilisé, ni eau, ni électricité ; que les parcelles de garrigue en face de la bergerie se vendent en terrain
constructible à des prix surréalistes ; que les champs
que vous pâturiez tout l’automne sont maintenant
labourés par une entreprise sitôt la moisson ; que
la minuscule ruine où vous enfermiez gratuitement
vos quatre béliers se trouve vendue à un Belge …
Les plus déterminés finissent par se poser des questions ! Signe des temps, le troupeau de Cambous,
toujours bien présent et fort de cinq cents caussenardes, a lui-même dû déménager ; mais de quelques centaines de mètres heureusement.
• Le marché musulman, avec les points forts que
constituent le ramadan et l’Aïd el Kébyr, est très
attractif ; mais, contrairement par exemple à l’Allemagne, la France répugne à encadrer et légaliser
tout abattage en ferme. Du coup, après une ou deux
décennies de laxisme, une répression commence à
s’instituer, qui décourage éleveurs et clients (18).
Une attitude d’autant moins compréhensible que le
manque criant d’abattoirs de proximité ne permet
aucune alternative réelle. L’adoption d’une politique
de sites dérogatoires semble enfin voir le jour, et des
premières réalisations apparaissent dans la Provence
voisine. Mais elle se limite au jour de l’Aïd, et risque
d’intervenir bien tardivement.
•	Il ne manque plus que le loup ; est-ce pour bientôt ?
Son retour « naturel » dans le Massif Central semble
quelque peu « préparé ». Il y a dix ans, une autorisation de destruction était rapidement obtenue sur le
Larzac, grâce à la mobilisation des éleveurs bien sûr ;
mais le Ministère de l’Environnement semblait alors
vouloir se limiter à accompagner son implantation
sur les massifs alpin et pyrénéen. Les dernières campagnes de presse vont à présent dans le sens d’une
reconquête cévenole… Et toujours peu d’écologistes
pour admettre que la déprise pastorale12 qui s’ensuivra, entraînant la fermeture définitive des milieux,
signifierait une énorme perte de biodiversité. Les
véritables experts, eux, ne s’y trompent pas. Symboliquement, l’Unesco ajourne le classement des Causses et Cévennes au titre du patrimoine mondial de
l’humanité. Entre autres critiques sur le dossier : le
rôle du pastoralisme, mis en avant par les politiques,
est insuffisant, et la couverture forestière déjà trop
dense… [Voir la Ndlr en fin d'article.]
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Concernant la race caussenarde
La brebis
Silhouette élancée, robe d’un blanc très pur, dit
« crayeux », toison courte et peu étendue, quasiment en
carapace, tête légèrement busquée, oreilles très courtes : la caussenarde des garrigues ne ressemble pas du
tout à ses « cousines » blanches du massif central, Lacaune ou Préalpes. Ou plutôt, elle n’y ressemble plus
du tout : car elle a conservé intact le type ancien de la
région, celui des brebis larzac et des caussenardes de
la Lozère.
Les cornes : elles n’ont jamais été dominantes, mais
ornaient autrefois entre 10 et 20% des brebis. Actuellement, dans le souci d’écarter les influences tarasconnaises, les éleveurs conservent les agnelles « moudes »
en grande majorité – et utilisent en conséquence des
béliers désarmés.
Mais il vaut mieux parler « troupeau » que « brebis » :
car le trait dominant de la race est son extrême grégarité, son fonctionnement en troupes presque aussi compactes que celles des mérinos – mais beaucoup plus
mobiles ! La caussenarde marche tout le temps, ne
broute qu’en marchant, et quasiment à marche forcée.
Sélectionnée de tout temps sur des étendues de garrigues ingrates, mais immenses, elle n’a pas eu le choix.
Et même conduite en parc, avec une herbe abondante,
elle persiste à l’explorer en tous sens, à en faire quatre
ou cinq fois le tour dans la journée …
Autre trait de caractère : elle désaisonne13 parfaitement.
Quelques bergers perpétuent le système traditionnel,
une seule lutte annuelle, en Avril, de cinq semaines
maximum : ils obtiennent couramment 90% de pleines, voire plus, et ne prennent pas la peine d’effectuer
une « repasse »14. Et si plusieurs en reviennent actuellement à l’agnelage de fin d’hiver, c’est pour mieux
coller au calendrier musulman, et offrir des broutards
lourds à la fête de l’Aïd.
Prolificité15 et valeur laitière ?
La première, comme chez la rouge du Roussillon, se
comporte comme une variable d’ajustement : plus de
160 en système herbager avec lutte en automne sur
prairies ; moins de 120, le plus souvent, en système
« garde » et lutte de printemps sur parcours. Rien à
changer, donc, sur ce plan-là.
En revanche, la valeur laitière est très hétérogène :
c’est le premier caractère à surveiller. Pour les autres
qualités d’élevage, c’est la brebis de rêve : hyper maternelle, calme avec le berger, agneaux dégourdis, pas
de soucis collatéraux (prolapsus16, tétée, mamelle). Un
agnelage de caussenardes est certainement le moins
stressant qui soit, à recommander particulièrement
dans les grands effectifs...



L’agneau
Lui aussi est taillé sur le modèle « ancien » : le cuissot
relativement allongé, et surtout le poil dur, « bourru »,
qui lui a valu tant de sarcasmes de la part des maquignons…C’est évidemment la cause principale de sa disparition.
Pourtant, ce poil dur n’est pas non plus le jarre17 des
races pyrénéennes ou de la Limousine, des pays où il
pleut, et qui fait dire : « laine lâche, viande lâche ».
À six mois, l’agneau caussenard a mué, il a mis une
toison relativement serrée, et il pèse : à cet âge, conduits
dans le même troupeau et dans la même bande, les caussenards ne pèsent en moyenne que quatre à cinq kilos de
moins que les rouges – tandis que les mères auront eu
une prolificité légèrement supérieure, et auront moins
maigri aux périodes critiques.
Pour la commercialisation, deux marchés bien précis : l’agneau léger d’une vingtaine de kilos né début
septembre – retour de transhumance – et vendu dès la
Toussaint à l’export ou aux engraisseurs du bassin de
Roquefort ; ou l’agneau lourd en circuit court.
Le premier intéresse les engraisseurs qui manquent
d’animaux à cette période ; mais dans les années à venir, ils seront trop jeunes pour les fêtes musulmanes, ce
qui se répercutera peut-être sur les prix.
Le second est très apprécié : certains « connaisseurs »
exigeront que leur agneau soit bien caussenard …

la mesure du possible : lors du tri des agneaux mâles,
l’éleveur contrôle la tête – ni « luisante », ni « oreillée »20
- tandis que le technicien recherche des épaules et des
dos droits …
Le choix de mâles non cornus a marqué la petite population actuelle : depuis quelques campagnes, tous ou
presque ont été « désarmés ».

Le bélier
La politique du centre de béliers collectif a beaucoup
moins fonctionné chez les caussenards qu’avec les
rouges.
Trois raisons principales à cela :
• Les gros problèmes sanitaires, brucellose et tremblante, appartiennent désormais au passé ;
• Les grands troupeaux caussenards fonctionnaient
surtout en auto renouvellement ; sachant que le
nombre de béliers mis en lutte simultanément (huit
ou dix en général) les préservait de la consanguinité.
• Se défaire, donc, de leurs plus jolis agneaux au profit
du groupe, sans avoir l’assurance de les récupérer,
les heurtait particulièrement.
• Devoir mettre en lutte un mâle jeune, puis le réformer encore très jeune heurtait également leurs habitudes : un « bon » bélier doit servir quatre ou cinq
ans sans problème…
Moins d’une centaine de béliers a donc été diffusée à
ce jour par le canal du centre. En revanche, le typage
« tremblante »18 a pu être mis en place dès début 2001,
un des troupeaux ayant présenté des antécédents. La
fréquence du gène ARR19 approche désormais les 60%.
L’optique est bien sûr d’améliorer la conformation dans

2 - Aux origines de la transhumance, collectif, Picard,
2006, pp. 77-96.
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La race caussenarde : perspectives
La caussenarde, répétons-le, est la brebis idéale des
milieux ingrats, des grands espaces et des grands troupeaux. Malheureusement, dans son milieu traditionnel, la grande transhumance, ces derniers se sont faits
rares ; et certains, pour des raisons de relations le plus
souvent, se sont tournés vers la Tarasconnaise : peu de
développement à attendre de ce côté. Enfin, les deux
tiers des effectifs sont désormais hors schéma ; ils
semblent cependant rester attachés à la race.
En revanche, elle fait tout aussi bien l’affaire en
conduite sédentaire, conduite en parc, sur des espaces
caussenards où elle se comporte mieux que toutes les
autres. Reste à convaincre de nouveaux utilisateurs,
adeptes de la vente directe par exemple, et désireux de
se simplifier la vie …
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Notes : glossaire
– planèze : plateau de basalte volcanique limité par des
vallées convergentes.
1

– fumature : action de fumer un terrain par le parcage des
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2

– estive : période de l’année où les troupeaux paissent sur
les pâturages de montagne. Par métonymie, pâturage de
montagne.
3

4

– moude : mâle « moude » : non cornu.

– cryptorchides : dont les testicules ne sont pas descendus
dans le scrotum.
5

6

– galet : testicule.

7

– gourbil : porteur de cornes très fines.

8

– migou : fumier de mouton.

Ouvrages généraux :

9

– mélitococcie : brucellose, ou fièvre de Malte.
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– BMC : Blanc du Massif Central.
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de l’humanité (décision intervenue en juin 2011). Par rapport aux projets présentés précédemment, les pratiques
agro-pastorales mises en avant ont été mieux définies et le
territoire concerné a été restreint.

– déprise pastorale : abandon de l’activité pastorale dans
un territoire.
12

– désaisonner : faire se reproduire les brebis en contresaison ou en avance de saison (en fonction du prix du lait
ou des besoins de production de viande ou de fromage).
13

– repasse : accouplement hors saison de brebis avec un
bélier.
14

– prolificité : ici, 160 naissances pour 100 brebis avec
accouplement d’automne en prairie, et 120 naissances pour
100 brebis avec accouplement de printemps sur parcours
de transhumance.
15

– prolapsus : expulsion plus ou moins prononcée de l’utérus avant la mise bas.
16

– jarre : poils parcourus par un canal médullaire représentant 90 % du diamètre de la fibre, ce qui amoindrit ses
propriétés mécaniques. Le jarre en quantité déprécie la valeur de la laine.
17

– typage « tremblante » : introduction
de béliers d’un type résistant à la tremblante.
18

– gène ARR : ce gène possédant trois
codons correspondant aux trois acides
aminés Alanine, Arginine, Arginine,
code pour une protéine prion normale.
Les animaux ayant ce gène ne sont donc
pas sensibles à la tremblante.
19

– tête « luisante » : au poil brillant,
tête « oreillée » : aux oreilles trop longues : deux indices de croisement avec
la Lacaune ou la Blanche du Massif
Central.
20

Fête de la transhumance à l’Aigoual.
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CADASTRES ET COMPOIS
1 – Cadastre
1.1 - Origine
Raymond Bloch1, dans un ouvrage sur les Étrusques,
dont la civilisation a précédé celle des Romains, estime
qu’ils auraient été originaires de Lydie, Asie mineure,
et précise : « Les Étrusques possédaient une science
approfondie de la mensuration du terrain et de l’arpentage…Les arpenteurs romains recueilleront à leur tour
et mettront en application cette technique séculaire ».
On peut supposer que les Étrusques utilisèrent une
sorte de « cadastre ».
Quelques siècles plus tard, pour la même raison, les
Romains effectuèrent en Narbonnaise des recensements de terres que les historiens qualifièrent de « cadastrations » ou « centuriations ».
Les Romains ont effectivement établi des genres de
« cadastres », dont le plus connu est celui d’Orange.

Fragment du cadastre d’Orange, musée d’Orange

Un peu plus tard, dans l’Empire romain d’Orient,
sous Justinien 1er (517-565) fut levée la « CapitatioJugatio », imposée sur les hommes, les animaux et
les terres recensées, et consignée sur un « cadastre »,
nous enseigne George Tate2.
Enfin, mon Petit Larousse Illustré cite « Cadastre,
mot provençal, du grec KATASTRIKTON », mais le
« Dictionnaire de poche de la langue française Larousse, étymologique », plus disert, précise : « Cadastre, 1527, Bodin, « cadastre de Toulouse » ; étendu au
XVIIIe siècle au Nord de la France ; mot provençal,
altéré de l’ancien italien « catastico », emprunté au
bas grec « KATASTIKHON », etc.
Remarquons l’information constatant l’émigration
du terme « provençal » au Nord de la France et le
deuxième T du mot grec qui devient un H.

12

par Jean CASTAN
Ce résumé n’est pas scientifique, mais donne une forme ancienne, un suivi, et montre que le terme français
« cadastre » a été connu tardivement en Languedoc.
1.2 - Cheminement
J’ai consulté Encyclopédies et Dictionnaires, fournissant de nombreuses sources, répétitives et assez souvent floues.
Le Dictionnaire du Moyen Âge3 parle de « cadastre…qui apparaît aux trois derniers siècles » (de cette
longue et fluctuante période) « dans les pays méridionaux ». « Ce terme vient de Venise à l’époque byzantine…se répand en Italie… et à partir du XVIe siècle
en Provence ». « En Languedoc, on a l’habitude de
parler de compoix ».
Je pourrais ajouter, pour cette dernière phrase, depuis
quand ?
Voici ce que dit Mistral4 : « Cadastre : roman, vieux provençal. Cathastre – bas latin. Cap dastra, cadastrâmes.
Catastrum = registre servant à l’assiette de l’impôt ».
Robert Lafont5 s’est exprimé sur ce grand ouvrage, Le
Trésor du Félibrige : « Mistral inscrit en tête de tous
les articles une forme littéraire…Puis il donne, en
vrac, toutes les formes occitanes qu’il a pu recueillir,
formes phonologiquement différentes ou variantes
graphiques, prises à des auteurs ».
Cela suffit !
Tenter de situer dans le temps l’apparition de « KATASTRIKTON » et de suivre un cheminement passant par «CATASTRO » et « TAVOLA » (Italie) et
« CATHASTRE » n’est pas ma démarche.
Il y a bien des points de repères. Une chose est certaine, l’origine de cadastre est beaucoup plus ancienne
que celle de « compois » (avec ou sans « x »).

2 – Compois
2.1 - Généralités
La formule évoquée ci-dessus « En Languedoc, on a
l’habitude de parler de compoix », est bien vague.
L’origine de ce terme, dont l’emploi n’était sans doute
pas limité au Languedoc, semble bien s’inscrire dans
les années qui suivirent l’instauration de la Taille annuelle (1439).
Finissant par prendre la forme d’un impôt foncier,
elle procédait par répartitions successives, du haut
vers le bas, jusqu’à l’échelon de base, les habitants de
chaque localité qui avaient ou exploitaient un bien :
ceux qui payaient.
Les communautés furent contraintes de se doter d’un
instrument local de répartition de l'impôt, plus équitable, que chercheurs et historiens nomment souvent
L.C.C N°166 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

« compoix » (avec un « x »), succédant aux anciennes et rudimentaires « estimes ».
Ces instruments, livres ou registres, devinrent des compois lorsqu’ils en présentèrent les conditions requises.
2.2 - Origine
Le terme compois ou compoix paraît n’être qu’une
francisation régionale d’expression ou termes antérieurs pour lesquels la finale en « x » ne me paraît
pas adéquate. Je suis donc partisan de compois, avec
« s » final.
Compois viendrait alors de « Coumpès » ou « Compès », que l’on trouve dans deux dictionnaires bilingues caractérisés par le parler populaire du Grand Delta Rhodanien, disant et écrivant « ou » pour « o ».
Le plus ancien (1756), de l’abbé de Sauvage6, évoque « Coumpës » (avec un tréma) = « cadastre et non
compois », ce qui est, pour le moins, étonnant.
Celui de Mistral4, contemporain de mon grand-père
maternel, dit : « coumpès = compois terrier, cadastre…
compos…forme francisée utilisée dans le midi… ».
Le troisième dictionnaire bilingue, d’Alibert7 (décédé en 1959), cite : « Compès = équilibre…cadastre,
compoix » et ajoute « Étym. Latin com + pensum »,
« com » étant une forme archaïque de « cum ».
Enfin, pour les latinistes, compois ou compoix vient
du latin « com pensus » - pesé ensemble.
Cela donne deux termes (antérieurs) en langue d’oc,
« coumpès » et « compès » qui n’en font qu’un et
deux expressions latinisées, « cum pensus » et « com
pensum », à peu près identiques.
Il faut rappeler que le Languedoc a été romanisé très
tôt, que les pays d’Oc ont pratiqué le droit écrit dont
les notaires furent les écrivains, pour le public comme pour le privé, rédigeant en latin (dans leur latin),
jusqu’à l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539.
En fait, la majorité de leurs clients s'exprimaient en occitan qu’ils traduisaient sur le parchemin ou sur le papier, en latin. Ils ont été ainsi à l’origine d’innombrables
expressions ou termes latinisés qui dormirent généralement en paix dans leurs archives… mais pas toujours.
En 1309, le chevalier de La Fare dicte ses hommages
à son suzerain le comte d’Armagnac, en occitan.

S’agissant de ses nombreux fiefs à Saint-Marcel-deFontfouillouse, il cite souvent comme confronts les
ruisseaux de la « Bornio » du Pas et de la « Bornio »
de la Hierle, et le notaire écrit « Bornie » ou « Bornis ».
Par le biais du français et des compois, les « Bornio »
sont devenues définitivement la Borgne du Pas, de la
Hierle, et la Borgne, rivière qui se jette dans le Gardon en aval du hameau de Bourgnolle.
Très récemment, un érudit a ressuscité « Bornie »
dans la forme de « source » et, par une belle envolée
poétique, il a fait de la Vallée Borgne la Vallée des
Sources !
Dans mes recherches, j’ai trouvé des « Cadastra »,
des « Coumpès » et bien d’autres expressions, mais
jamais « cum pensus » ou « com + pensum ».
Afin de mettre un peu d’ordre dans ce qui précède, j’ai
recours à l’ordinateur génétique que m’a légué mon
grand-père, procédé bien connu de mes lecteurs du
LCC, qui me permet souvent de suppléer aux insuffisances des dictionnaires bilingues. Il valide la filiation
de « Coumpès » ou « Compès » pour compois, avec
un « s ».
Il en va différemment pour les deux expressions latinisées.
2.3 - « Cum Pensus » et « Cum + Pensum »
À quel stade les placer dans cette généalogie ? La
question peut être posée aux lecteurs susceptibles
d’être intéressés.
J’ai tendance à concéder l’ancienneté au « Com +
Pensum » d’Alibert7, malgré et même à cause de son
« com » archaïque.
Le dictionnaire bilingue d’Alibert présente une caractéristique précieuse et rare.
Dans son Avant-propos, on peut lire :
- « À la fin de chaque article, l’étymologie sera indiquée toutes les fois qu’elle paraît suffisamment
assurée ».
- « les étymologies, en particulier, peuvent manquer parfois de rigueur ou être contestables. Mais
n’oublions pas que tout était à faire dans ce domaine
et que nous avons là le premier dictionnaire étymologique « sérieux » du languedocien ».
Louis Alibert n’a pas ignoré « cum pensus », mais il a,
je le crois, trouvé un « Com + pensum » authentique,
dans un parchemin ou un registre notarial ancien.
Il me paraît que « Com + Pensum » a le droit d’aînesse, alors que « Cum Pensus » semble être classique et
plus récent.
2.4 - Dans le temps et dans l’espace

Dessin de Jean Castan
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La durée active du terme « compois » sous ses différentes formes n’a pas été longue. Brève fut sa gesta-
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tion, succédant à la répartition de la taille par « feux »
ou par « estimes ». Elle s’est faite dans le siècle précédant la Grande Recherche (diocèses de Nîmes et
Uzès), c'est-à-dire de 1450 à 1550.
Le siècle suivant a été marqué par sa généralisation et
son adéquation.
Puis, sont venus les grands compois du XVIIe siècle,
mais aussi une appellation assez souvent partagée
avec cadastre, comme le montre le « Nouveau Livre
de compoitz et de cadastre » de Saumane, de 1663.
Cela a duré jusqu’à la mise en place du cadastre cartographié dans lequel des numéros ont définitivement
remplacé la richesse d’expression des descriptifs.
Ma recherche présente s’appuie essentiellement sur
les diocèses de Nîmes et d’Uzès, alors que l’aire
d’emploi du compois a dû concerner l’ensemble des
pays d’Oc.
Les travaux en cours du groupe « Terrae » sur l’Inventaire et étude des compoix méridionaux8 nous apportent, par le canal de leurs communications, des informations indiquant qu’en Languedoc, grâce à la Cour
des Aides de Montpellier, le diocèse de Nîmes et à un
degré moins évolué, celui d’Uzès, ont été à la pointe
du progrès sur les autres diocèses languedociens au
temps de la Grande Recherche des années 1550.

3 – Le cas du diocèse d’Uzès
3.1 - « Exhibition des Livres de Compoix sive [ou]
cadastre »
Alors que les prud’hommes estimateurs du diocèse
de Nîmes n’emploient pas les termes compois ou cadastres, ceux opérant dans le diocèse d’Uzès le font
systématiquement.
Alors que Gabriel Sabatier conduit intelligemment
l’équipe des prud’hommes estimateurs du diocèse de
Nîmes, le chef des prud’hommes estimateurs du diocèse d’Uzès montre un comportement autoritaire.
Dans le « Procès Verbal d’Inquisition » (enquête),
pièce n°1 de chaque dossier d’arpentement, celui-ci,
s’adressant aux consuls de la localité qu’il vient enquêter, demande que soit « exhibé le livre de compoix
(avec un x) sive (latin = ou) cadastre ».
Sur la vingtaine de dossiers ruraux que j’ai consultés,
les deux tiers « exhibent » un « compoix sive cadastre » et un tiers deux, l’ancien et le novel.
3.2 - Le résultat
Le P.V. retient quelques informations dont les dates
de création des compois. On y trouve : les genres de
reliure (dont beaucoup en parchemins recyclés étaient
postérieures) – le nombre des feuillets en précisant
les noms du premier et du dernier contribuable, ce qui
présente peu d’intérêt.

14

Par contre, et c’est regrettable, il ne mentionne jamais
ou presque le nom réel – authentique – des Registres.
J’ai trouvé une exception, le « compois » de Portes
de 1543, avec la mention « Livre de Taille », ce qui,
avec « Livre d’estimes » ou « Livre de présages »,
correspond à des formules de ce temps.
Le P.V. mentionnant « Livre de Taille » semble avoir
échappé à « Lagand » ou « Lagaud », le chef des
prud’hommes estimateurs du diocèse d’Uzès, peutêtre absent momentanément.
Cela montre que par sa pratique, il a concouru à l’emploi de « Compoix » avec un « x » et cela montre
aussi que le chercheur doit être très exigeant.

4 – Les Registres de Muances et les Compois
de Nîmes
4.1 - Les Livres ou Registres de Muances
Les communautés ont fait une grande consommation
de compois vite surchargés par les muances (mutations), portées directement dans les marges des
feuillets et sur tous les espaces non utilisés.
Le « Prix fait » du renouvellement d’un compois pouvait correspondre à trois ou quatre ans d’imposition,
ce qui faisait une dépense considérable.
Apparurent les « Brevettes – Livres de Muances ». Je
cite simplement le dernier nommé. Le petit village de
Saumane, renouvelant son compois en 1663, a profité
de l’occasion pour mettre en service deux livres de
muances totalisant plus de 400 pages (environ 21 X
27 cm), dans lesquelles les mutations, bien lisibles,
sont portées jusqu’en 1790, et …le Compois, vierge
de rajouts dégradants, n’a pas été renouvelé.
Ces livres de muances, simple travail de copie, se
bornaient à porter en haut de chaque page le lieu dit et
le nom de chaque contribuable, avec un crédit d’une
ou plusieurs pages suivant l’importance des biens.
Cela n’a pas coûté cher à Saumane et lui a évité là de
gros frais de renouvellement.
Mais cette remarquable évolution ne fut pas adoptée
par toutes les communautés.
4.2 - Les Compois de Nîmes
Transférée des Archives communales aux Archives
départementales, la superbe série des Compois de Nîmes est conservée sous un double classement : de « Q.
Q.1 à Q.Q.62 » (Nîmes) et « E.dépôt » de « 36/417 à
36/478 » pour les A.D.30. Les plus anciens datent de
« 1380-1386 et 1400 » selon Marcel Gouron9.
L’ex-archiviste en chef du département précise qu’il y
eut un compois précédent « en 1367 », « perdu volontairement (dit-il), en analysant le rôle déterminant du
Nîmois Pierre SCATISSE, devenu trésorier du Roi ».
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Le compois de 1380, joliment calligraphié, concerne les quartiers de Garrigues, Prats, Corcomaire. Il
ne donne pas les confronts. Qualifié aujourd’hui de
« Compois Terrier », rédigé en latin, il pourrait être
autrement nommé.
Dans les premiers feuillets des Compois de Nîmes que
j’ai consultés, les premières appellations (lorsqu’elles
s’y trouvent), sont « Livre de présages et adveration »
et, plus tard, « Compois et livres de présages ».
Ces nombreux compois sont des compois de quartiers, car, avec les descriptions des confronts, l’importance de l’écrit est devenu considérable pour la
ville, obligée pour chaque refonte du « compois »
(entre guillemets), d’étaler ce travail, chaque fois, sur
plusieurs années, sauf cas d’espèce comme le « cannage » (mesure) des maisons en 1596.
4.3 - L’étonnante persistance des muances sur les
Compois de Nîmes
Malgré le nombre et la qualité de ses compois, la
Ville a poussé à l’extrême la pratique archaïque des
mutations encombrant les feuillets et entraînant des
réfections onéreuses.
Certaines affectent des ouvrages portant des illustrations.
Tardivement, dans un compois du quartier de la « Bocarié », les édiles stigmatisent ces errements et les interdisent. Et pourtant, dans ce même registre, 80 %
des feuillets sont surchargés de mutations.
Et cela a continué. Les compois, de 1761-1791, portent des muances, les dernières datées de 1761- 1777
et 1790.
On ne peut invoquer un laisser-aller devenu chronique.
Constatons que les édiles nîmois ont refusé l’emploi
simple et économique du Livre des muances, tout
simplement parce que leur ville pratiquait le « libre
arbitre » depuis longtemps.

5 – L’impact de la Grande Recherche des
années 1550
5.1 - L’influence
Les lecteurs du L.C.C. connaissent bien la tentative
de normalisation expérimentée par la Cour des Aides
de Montpellier dans les diocèses de Nîmes et d’Uzès
(1549-1556).
La mise en œuvre d’un Système Unifié de mesures
agraires et d’une Table des degrés de qualité du foncier non bâti aurait eu une influence sur l’organisation des compois qui suivirent. C’est une idée assez
répandue.
En réalité, chacun d’entre eux œuvrant dans son diocèse languedocien, les « compoiseurs » ou « agriLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166

menteurs », réalisateurs successifs des compois, ont
concouru à l’adéquation de ceux-ci finalement devenus des Registres publics, consultables, opposables,
accessibles aux contribuables sachant lire, même s’ils
ont comporté un temps des particularités bien discutables.
Je pense que l’influence de la normalisation tentée par
la Cour des Aides n’a agi que dans un espace limité.
5.2 - L’impact
Celui-ci, visible, s’inscrit dans la persistance de la Table des degrés de qualité, mais surtout dans celle des
mesures agraires normalisées, ou plus exactement
dans son canevas, matérialisé ainsi (on peut le rappeler) : destre de 18 pans2 (20 m2), avec ses subdivisions, carte de 25 destres (500 m2), sétérée de 4 cartes
(2 000 m2), les chiffres étant arrondis.
Dans les mesures basses (boisseau et ses subdivisions), ce canevas peut voisiner avec des mesures plus
archaïques, mais il s’agit d’un simple double emploi.
Ce canevas issu de la normalisation a fait la jonction
avec le système métrique sur une surface appréciable
esquissée dans « L’Aire de répartition de la sétérée de
19,99 ares (2 000 m2) », voir L.C.C. n° 163, oct.-déc.
2010, p. 15 à 17.
L’Aire comprend une grande partie du diocèse de
Nîmes et environ 70 paroisses du diocèse actuel de
Montpellier. Ce schéma évolue en ce moment en
mordant sur la Basse Lozère, qu’il faudrait étudier.
5.3 - Les villes
Nîmes utilisait un « destre de Nîmes » de 17 pans2 et
demi (17,865 m2) et ne connaissait pas la sétérée.
Uzès employait le destre de Montpellier de 16 pans2
(17,799 m2) et ne connaissait pas la sétérée.
Enfin, Montpellier se distingue : cohabitaient Consuls
de la ville, Cour des Aides et même Intendant.
La série publiée sous la direction de Pierre Charbonnier10 attribue à la ville une sétérée de 14,17 ares, soit
la plus petite du diocèse.
Dans le diocèse de Nîmes, seule Alais, troisième ville
en 1550, derrière Beaucaire, a conservé la sétérée à
19,99 ares (2 000 m2).

6 – Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué !
6.1 - Les « Camp mas »
Saumane à qui P. Charbonnnier10 attribue un « septier »
de 2 399,444 m2 alors qu’elle était la seule en Vallée
Borgne employant le destre de 18 pans2 et la sétérée de
19,99 ares (2 000 m2) se distingue en 1663.
Sa « Table » ou « Rubrique » énumère les propriétés
grandes ou petites, en suivant le tracé d’arpentage
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préétabli et en indique le lieu-dit et le nom du propriétaire. Figurent cinquante domaines, grands ou
moyens, dont la caractéristique est d’être d’un seul
tenant, bâti et non bâti étant qualifiés de « Camp
mas » (Cap manse).
L’interminable litanie des confronts périphériques,
souvent classiques (parcelles, chemin, ruisseau, etc.),
comprend aussi des termes ambigus (écayre, fourcage, etc.) dont la lecture finit par donner le tournis.
6.2 - Le Compois de Fourques de 1763
Je l’ai consulté dans mon sondage sur les systèmes de
mesures agraires utilisées par les communautés.
La lecture fastidieuse des premières pages rédigées
dans le genre redondant du notaire ne traite pas le sujet. Finalement, presque à la fin du registre, j’ai trouvé
une page très lisible commençant ainsi : « La mesure
du compoix de Fourques est composée de salmées,
sétérées, eymines et dextres, le destre employé est de
ving pans ». Il s’agit du « dextre d’Arles de 26,107
m2, comme le précise l’article de J.-G. Pieters et de
G. Caillat, L.C.C. n° 140, p. 23 à 28.
C’est un exemple de la refonte tardive d’un compois
et de la persistance d’un système de mesures agraires
arlésiens dans le diocèse de Nîmes à quelques années
de la Révolution.
Notons aussi que le Prix fait du renouvellement de
Fourques était de 2 000 livres !

7 – Notaires, Édiles
7.1 - Les notaires
L’étude de mon premier compois (Saumane, 1663)
m’avait fait penser que ces registres du XVIIe étaient
l’œuvre de spécialistes, les « compoiseurs ». En réalité, cette activité n’a pas été dédaignée par les notaires, trouvant là un chiffre d’affaire important.
Guillaume Guibal et son fils Jacques (notaires) de
Saint-André-de-Valborgne ont supervisé le renouvellement des compois de Mandagout, 1649-1650, du
Pompidou (Lozère), 1652 et de Saint-Roman-de-Codières, 1653.
À Mandagout : Prix fait le 31.08.1648 – Travail commencé le 05.03.1649 – Travail terminé le 21.02.1650.
Compois homologué le 26.02.1650.
Je dois cette dernière précision à Frédéric Boyer qui
a bien voulu répondre à mon appel sur les compois,
L.C.C. n° 163, p. 15 à 17. C’est un exemple complet
et assez rare sur la durée totale du processus des opérations.
Maîtres Guibal, père et fils n’ont pas dirigé la refonte
du compois de Saint-André-de-Valborgne, 1646, et
puis il leur fallait bien s’occuper de leur clientèle habituelle.
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Celle du compois de Saint-Martin-de-Corconac
(l’Estréchure), 1610, a été menée par Jacques Cabrit
et François Deleuze, notaires de la Vallée Française,
assistés de Pierre Cabrit, arpenteur et notaire.
Celle du compois de Saint-Marcel-de-Fontfouillouse (les Plantiers), 1621, a été menée par François
Deleuze et Pierre Cabrit, notaires, assistés de David
Nogaret, arpenteur.
Enfin, celle de Cassagnas (Lozère), 1639, a été faire
par « Maîtres David Nogaret et Pierre Combet, notaires », qui signent le préambule , « Nogaret estimateur et Combet not. et arpenteur ».
Ce sondage sur un espace et une période limités
confirme que ces notaires des Hautes Cévennes
étaient polyvalents et montre l’existence de bonnes
relations professionnelles !
Ne généralisons pas, mais d’autres sondages, dans
le bas pays, dans les villes, ne manqueraient pas
d’intérêt.
7.2 - Les Édiles
À chaque renouvellement d’un compois, généralement, les habitants (ou contribuables), étaient rassemblés, informés et désignaient « consuls et députés » pour faire le choix des « compoiseurs », établir le Prix fait du compois, et aussi pour nommer
les prud’hommes locaux : « indicateurs et estimateurs ».
C’est donc entre les « compoiseurs », souvent des
notaires dans le sondage résumé ci-dessus et les édiles que le compois se traitait. Si contestations il y
avait, ce qui n’était pas rare, elles étaient constatées
sur le terrain et portées sur le compois, ce qui ne
veut pas dire que le litige était réglé.
Pour le compois de Mandagout, le Prix fait a été de
« 650 livres tournois », somme importante correspondant à trois années de présages ou allivrement
(impôt foncier annuel).
Force est de constater que le renouvellement d’un
compois pouvait ne pas être à l’abri d’éventuelles
prises d’intérêt.

8 – Conclusion
Gérard Caillat11 trouve « difficilement concevable
qu’une enquête aussi lourde (la Grande Recherche
des années 1539-1557) …n’ait pas été menée de
manière aussi attentive dans l’ensemble des diocèses »…languedociens.
« Lourde » est bien le qualificatif concernant les
« arpentements » du diocèse de Nîmes et combien
novateurs.
Stendhal12 s’est exprimé vers 1830 sur le sujet (élargi) : « On a tâtonné, il y a trente ans, pour imposer
L.C.C N°166 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

au peuple les nouveaux poids et mesures, il ne fallait
pas, disait-on, choquer les habitudes ».
Les termes « imposer au peuple » sont discutables.
Il aurait pu écrire : « …on a tâtonné, il y a trente ans,
pour imposer les nouveaux poids et mesures à ceux
qui tiraient profit de l’Ancien Régime et refusaient
le progrès ».
Je ne trouve pas d’autres raisons susceptibles d’avoir
limité, puis stoppé la tentative de normalisation du
système de mesures agraires, de la Table des degrés
de qualité, et la méthode de travail mise en œuvre
dans les arpentements du diocèse de Nîmes de 1541
à 1556 ou 1557.
Me André Ricard, « commissaire principal de la présente recherche et reveue générale du diocèse du
dit Nismes et général de la cour de Messieurs les
généraux séants pour le roy à Montpellier »13 a-t-il
été l’instigateur de la tentative de normalisation ou
simplement le chef de sa mise en œuvre ?
Là est la question !
J’aurai dû moins fréquenter les Archives du Gard et
explorer, un peu, celles de Montpellier.
Le temps a passé, comme vient de passer ma quatrevingt-dixième année. Je n’irai pas aux A.D.34.
Je souhaite que des chercheurs, comme Gérard
Caillat, tentent de mieux connaître Me André Ricard,
sa fonction précise et la durée de celle-ci. Cela permettrait peut-être de mieux comprendre ce qui s’est
passé à la Cour des Aides dans les années 1550 et
après.

Postface
J’ai posé récemment une question à D. P. Casado,
Docteur d’État en onomastique, dans le cadre de mon
article pour L.C.C., « Cadastres et Compois ».
Il a bien voulu me communiquer une analyse détaillée
des origines de « Compois » (s) et « Compoix » (x),
dont la conclusion est la suivante :
« Le bon sens philologique impliquerait que l’on
écrivit « compois » plutôt que la forme « compoix »
adoptée par certains ouvrages et publications scientifiques. Mais peut-on revenir sur cet usage ? »
Je remercie vivement D. P. Casado pour son aide et
pour son autorisation d’être cité.
Cependant, je crois juste, nécessaire, que l’important
travail collectif sur l’inventaire des « compoix » languedociens (Terrae) rappelle, à l’occasion, l’origine
du terme français « compois », qui vient de « Compès », et s’inscrit bien dans notre patrimoine occitan.
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LA LOCATION DES CHAISES À L’ÉGLISE
SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE (48)
Un exemple du respect de la hiérarchie sociale et de la
séparation hommes et femmes au XIXe siècle

par Marie-Lucy DUMAS

Église de Saint-André-Capcèse (Photo Marie-Lucy Dumas)

En dépouillant les registres de «comptabilité du
conseil de Fabrique» de l’église St-André-Capcèze1,
de 1849 à 1898, on peut tout d’abord constater la modestie des ressources et en conséquence celle des dépenses de cette église. Les frais de culte (livres, habits
sacerdotaux et objets de culte) y occupent une place
non négligeable, de même que les restitutions à l’évêché sous forme de décime sur les chaises, de frais et
abonnements obligatoires divers.
La location des chaises, nouvelle source de revenus,
à partir de 1850, permet de visualiser de manière
évidente les deux fractures qui s’opèrent au moment
même du culte : la séparation sexuelle et la distinction
sociale, grâce à la liste, établie par le trésorier, des
chaises louées par catégories et selon la dénomination
des paroissiens. La population de Saint-André-Capcèze et ses élites, comme probablement dans d’autres
communes, respectaient une stricte hiérarchie sociale
et sexuelle qui laisse à penser sur la lenteur de l'évolution des mentalités en milieu catholique et rural au
XIXe siècle. (Ce qui n’est d’ailleurs pas spécifique
aux catholiques).
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Les ressources de l’église
En 1849, les ressources sont uniquement constituées
par les produits des enterrements, de la vente des
cocons aux Vans - cocons élevés par le curé - et de
quelques rentes. Les recettes se montent à 150 francs.
À partir de 1850, c’est la location des chaises et des
bancs qui participe pour les deux tiers du budget (de
200 à 300 francs), les produits des honneurs funéraires (de l’ordre de 30 à 100 francs selon les années) et
des cocons (de l’ordre de 15 à 30 francs selon les années), pour le reste ; ce n’est que tardivement, après
1870, que les produits de la quête et des dons, lors des
missions essentiellement, entrent dans le budget. Les
recettes varient selon les années de 350 à 500 francs.
Le budget est rarement en équilibre, il est plus souvent
déficitaire et les rares bénéfices servent à financer la
construction ou la restauration de la barrière de la communion (appelé « montant de la communion ») par un
maréchal-ferrant de Villefort, rétamer les fonds baptismaux, redorer les statues de la Vierge et de Sainte
Philomène, restaurer des lauzes du toit du presbytère,
L.C.C N°166 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

acheter un nouveau ciboire, ou construire un confessionnal (1871). Les travaux plus importants sont financés par la commune jusqu’en 1905 ; en 1896, le questionnaire de la visite annuelle par l’archiprêtre décrit
un monument, un presbytère et un cimetière en bon
état, une communauté qui fait ses Pâques « à de rares
exceptions2 », des confréries nombreuses et actives :
Saint Rosaire, Saint Sacrement…et deux écoles catholiques pour les filles à Vielvic et à la Voulp. Les deux
autres non confessionnelles sont celles de garçons à
Vielvic et à l’Estrade, qui accueillent aussi les filles de
l’assistance publique placées dans cette commune3.

La population de Saint-André-Capcèze4
De 1841 à 1906 la population décroît de 479 à 301
habitants. Toutefois, un maximum de 548 habitants
est atteint en 1866, en raison de la construction du
chemin de fer. (Tout le long du parcours de la ligne,
on observe un accroissement similaire dans les villages). Par ailleurs, la chute de la mortalité infantile a
entraîné la progression du nombre de familles nombreuses.

C’est une population qui vit essentiellement de l’agriculture. Quelques artisans sont installés, profitant de
la présence de trois moulins : à Floriguès, à l’Estrade
et à la Tourette qui bénéficient des eaux des divers
ruisseaux ou torrents qui constituent les sources de la
Cèze. Les « riches et puissants » n’y sont pas nombreux et leur richesse est toute relative, à l’aune de
la population : la famille de Narbonne (ancien seigneur de Vielvic), les Souchon (installés au château
de Pont Perdut), les Lapierre (auberge sur la Regordane à L’Estrade et moulin), les Costier et les Ferrand
(possesseurs de moulins) et les Romieu5 (acheteur des
biens nationaux). La Regordane traverse cette comLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166

mune de part en part, elle n’est plus fréquentée que par
les muletiers au XIXe siècle, mais à partir de 1842, le
creusement de la route nationale à flanc de montagne
qui relie Génolhac à Villefort, détourne le trafic de la
vallée de la Cèze et donc de la Regordane.

La séparation sociale et sexuelle
dans les églises
Jusqu’à la Révolution, les bancs réservés à la noblesse sont situés devant l’autel et même dans le chœur, le
reste du peuple est debout, les femmes et les enfants
devant, les hommes au fond et sur la tribune.
Deux types de distinction sont à l’œuvre sous l’Ancien régime : la distinction sociale entre riches, puissants, notabilités et les autres, paysans, ouvriers, et la
séparation sexuelle qui ne concerne que le peuple.
La distinction sociale est justifiée par la stratification
hiérarchique de la société sous l’Ancien régime qui
perdure longuement dans les campagnes cévenoles catholiques. Elle continue d’être pratiquée par
les autorités catholiques qui estiment que ceux qui
contribuent le plus à l’entretien de l’église doivent
être le plus près possible de Dieu. C’est le salut par
les œuvres. Cette attitude se retrouve dans les chapelles financées par les riches sous le dallage desquelles
ils se font enterrer. Sur les bancs des riches, Sieurs,
Dames et Damoiselles sont côte à côte, chaque famille possédant son banc.
La séparation sexuelle remonte à aussi loin que l’anathème porté sur les femmes par l’apôtre Paul, mais
elle ne concerne que les femmes du peuple. Les femmes, mises devant ou sur le côté gauche, portent un
foulard ou un chapeau, alors que les hommes installés derrière ou sur le côté droit, (à la droite de Dieu),
doivent découvrir leur tête. Les enfants du peuple accompagnent les femmes.
Toutefois, ce n’est que vers 1880 que les « enfants
du catéchisme » sont assis sur des bancs spéciaux,
garçons à droite et filles à gauche, en vue d’une récitation collective du catéchisme devant les parents,
avant la messe.

Les chaises fixes et volantes
de l’église de Saint-André-Capcèze
Plusieurs années de suite, les registres de comptabilité donnent la liste des personnes qui louent des chaises à partir de 1850.
L’église ne met pas gratuitement à disposition des
bancs et ce n’est pas avant la fin du XIXe, voire du
début du XXe siècle, face à la chute de la fréquentation des églises, que l’usage des bancs et des chaises
devient gratuit.
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Le conseil de fabrique achète donc des chaises, mais
une fois les chaises attribuées, il n’était pas question
que quelqu’un d’autre y pose son postérieur. Comme
dans les plus grandes églises, telles celles de Génolhac ou de Villefort, (où l’on pouvait acheter son banc
ou son prie-Dieu) on vissait une plaque portant le
nom de la famille où on gravait son nom. On n’avait
pas le droit d’apporter la chaise de chez soi. C’était
en quelque sorte un denier du culte déguisé, mais qui
n’était pas payé par tout le monde, les pauvres restant
debout, relégués au fond. Le tarif est de 2,50 francs
annuel, cela ne parait pas cher, mais c’est le salaire de
la journée d’un manœuvre en 1890.
Les chaises et les bancs sont installés et ne sont pas
déplacés. Un croquis de l’église de Génolhac montre
que le curé lui-même répartissait hommes, femmes,
enfants et confréries en 1894.
À Saint-André-Capcèze, bancs, chaises fixes et chaises volantes sont au même tarif, mais il n’est pas question de choisir librement où s'asseoir. Les places sont
attribuées par le trésorier selon des critères sociaux
et sexuels qui sont ceux de l’ensemble de la population. Une femme du peuple aurait «vergonha6» de
s’installer aux côtés d’une femme de riche et celle-ci
serait indisposée par l’odeur de la pauvreté qui donne
immanquablement des vapeurs.
Les 25 chaises volantes sont disposées devant et dans
les chapelles Vierge Marie et Sainte Philomène, les 60
chaises ou bancs fixes derrière. Il y a en outre 9 places
à la tribune. Cela ne donne donc que 94 personnes
assises, pour une fréquentation du jour de Pâques estimée à 300 personnes. Le nombre de chaises fixes ou
volantes n'augmente pas, bien au contraire, les revenus provenant de la location des chaises décroissent,
de sorte que nombre de chaises restent vides et qu’un
loueur de chaises est embauché pour louer la chaise à
la séance à partir de 1890.

Le classement des chaises en 1854
Sur les chaises fixes, des bancs en fait, nous ne trouvons que des femmes appelées par le trésorier: « femme Roure » ou bien « veuve Maurin Alexis » ou « fille
André Jean » : 23 de Vielvic, 6 de Valcrouzès et 7 de la
Roche, 3 de l’Estrade et de la Voulp, 1 du Plagnol (Ponteils), La Tube, Montcouviol, Rédarès, Floriguès et Jonas. Le qualificatif de « femme » indique une femme
du peuple. Il y a 8 veuves et 7 filles, soit des femmes
pas encore mariées, mais qui ne sont plus des enfants.
Sur les chaises volantes : 14 femmes, veuves ou filles,
mais aussi des 5 « Mademoiselle » et 4 « Madame ».
Sur ce total, peu habitent Vielvic, davantage dans des
hameaux plus éloignés. D’autres chaises volantes
sont placées dans des chapelles.
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La chapelle Vierge Marie est la plus prestigieuse : on y
trouve 10 chaises occupées par le comte de Narbonne
(président de la fabrique de l’église), les dames Souchon du château de Pont Perdut, les dames de Ferrand
et de Lapierre (meuniers) et de Gadilhe (grand sériciculteur) à l’Estrade. La chapelle Sainte Philomène
est moins prisée : on y trouve 3 hommes, 5 « femmes
de » et 2 femmes avec nom et prénom et une Madame
Martin (femme du trésorier de la fabrique).
Enfin sur la tribune ne sont installés que des hommes :
Monsieur Martin lui-même et les époux des dames qui
sont dans les chapelles Sainte Philomène Vierge Marie.
Du haut du chœur qui a été rehaussé, le curé en se
tournant pouvait avoir une vision de la société de sa
paroisse qui n’avait guère évolué depuis des siècles.
Cela se présentait comme des vagues de couleur différentes en fonction des vêtements : noir chez les femmes du peuple, plus chamarrés aux premiers rangs. Et
d’ailleurs, plus que le culte, la messe a été considérée
pendant longtemps comme la seule distraction qui
s’effectuait dans le strict ordre social et sexuel. Il ne
s’agissait pas ici de mystique, de spiritualité ou de foi
personnelle mais bien représentation de la collectivité
à elle-même.
De nos jours, lors des enterrements, cette répartition
perdure dans les églises cévenoles où spontanément,
les femmes se mettent dans les rangées de gauche
(face au chœur) et les hommes dans celles de droite
et au fond. Les enfants se placent toujours à côté des
femmes…
Notes
- Registres qui m’ont été donnés par un «récupérateur»
des maisons vides des années 1957-1980, et que j'ai transférés aux Archives de Lozère.
2
- Il y a eu 15 abjurations en 1685, et depuis la population
est restée catholique jusqu’au XXe siècle.
3
- Il y aurait à dire aussi sur le fait de scolariser les filles de
l’assistance dans les écoles publiques alors que les filles du
terroir vont aux écoles catholiques de filles !!
4
Actuellement la population est de 142 habitants après avoir
atteint un creux historique en 1968 avec 104 habitants.
5
- On connaît les Narbonne par le Chartrier de Vielvic, les
Romieu par «Le livre de raison» qui a été publié par la revue Lo Rebieure de Sénéchas.
6
- Occitan : la honte.
1

Sources

Registres de comptabilité de la fabrique de l’église de Saint-André-Capcèze, 1849-1898, archives privées.

Bibliographie

Saint-André-Capcèze, chronique d’une communauté cévenole,
association C.A.D.R.E., Vielvic, sans date.
La bibliographie sur le sujet de la répartition des fidèles dans
les églises est inexistante, mais il doit bien y avoir des textes
parlant de la façon de se comporter lors du culte ?
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LA POPULATION DE GÉNOLHAC EN QUELQUES
APERÇUS, XVIIIe-XIXe SIÈCLES

par LES HISTORIENS EN HERBE

Introduction
Sur les heures d’ « École après les cours » le mardi
de 16 h 35 à 18 heures, 14 collégiens volontaires du
Collège de la Regordane de Génolhac, tous niveaux
de la 6e à la 3e, ont étudié des documents historiques
de la mairie de Génolhac et du Centre de Documentation et d’Archives du Parc National des Cévennes
pendant plusieurs mois.
Ces élèves se sont penchés sur des archives liées à
la population de Génolhac. Cela a enrichi leurs
connaissances sur leur village et leurs ancêtres, et
les a interrogés sur la manière dont on naissait et on
mourrait dans les siècles passés.
Cette activité a été encadrée, comme l’an passé, par
le professeur d’histoire Patrice Fabrigoule et MarieLucy Dumas comme intervenante extérieure.
Nos chaleureux remerciements à Pauline Roux-Tatto
et Martine Fabrègues du P.N.C., ainsi qu’à Henri
Galinier, maire de Génolhac.

l’abbé Nicolas2 en 1881. Son livre de raison est comme un agenda où il note avec la date, ses achats de
terre, ses ventes et les naissances des enfants.
François de Roche s’est marié avec Marguerite de
Valentin en 1706. Ce qui nous a frappés, c’est qu’ils
ont eu 14 enfants entre 1707 et 1725, qu’il mentionne
dans un de ses livres de raison.
Le père n’a pas noté tous les prénoms de ses enfants,
sauf deux, (deux garçons) on se demande pourquoi ?
Est-ce qu’il s’en moque ou bien cela n’a pas d’importance ? Mais il écrit toujours les noms de parrains et
des marraines qui sont des nobles de la région de Génolhac. Par exemple en 1715, son fils est baptisé par
le curé M. Teissier qui est aussi son oncle et parrain,
et sa marraine Jeanne de Valentin qui est sa tante.
Mais on trouve aussi Mademoiselle de Narbonne ou
de Leyris, ses frères de Roche de Génolhac ou d’Alès,
c’est la famille plutôt que des inconnus.
Les naissances sont espacées de deux ans, sauf si
l’enfant meurt très vite, le délai est raccourci à 1 an.
Pourquoi ? Parce que Marguerite allaite ses enfants
au moins pendant un an, un an et demi, ce qui entrave
une nouvelle conception. L’allaitement permettait
une sorte de contraception. Marguerite n’a pas toujours du lait tout de suite, donc une nourrice donne
« le premier lait » au bébé.

Les élèves au travail, dans la salle de la Mairie
de Génolhac (Photo M.-L. Dumas)

Elèves du collège de la Regordane de Génolhac
6 : Emma Colençon, Nathan Houilliot, Marie Rossi,
Margarita Sych
5e : Maïlys Barsi, Faustine Meurtin, Léa Renaud ;
Alizée Peres
4e Ludovic Rochette, Marvin Sivilla, Jade Marmin,
Mara Brandt
3e Fabien Vekvert, Marion Deleuze
e

Marguerite de Valentin, une femme noble
accablée d’enfants au XVIIIe siècle
Nous avons étudié le 3 livre de raison (1707-1725)
de François de Roche, grand-père de Claude François
de Roche (qui a été étudié l’an dernier1), transcrit par
e
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François de Roche a noté à chaque fois l’heure de
l’accouchement. Son père Claude de Roche la notait
avec précision, ce qui nous montre soit qu’il possédait
une horloge soit qu’il entendait la cloche de l’horloge
qui sonnait les quarts d’heure. Le père n’est pas présent dans la chambre, il note même « qu’il a failli se
trouver seul avec son valet » lors d’un accouchement
et cela n’a pas eu l’air de lui plaire !
L’accouchement a lieu au domicile en présence de
beaucoup de femmes : la sage-femme, les sœurs, la
mère, les tantes et la nourrice du premier lait. C’est
une affaire de femme, les hommes sont chassés.
Quelquefois, le bébé meurt dans la journée et le père
note que le curé est venu donner « l’eau », et qu’il a
été enterré « dans la première chapelle à main droite,
où j’ai droit d’enterrement ». Les Roche qui étaient
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protestants, se sont convertis au catholicisme et le père
de François, Jacques, est mort aux galères en 1694.
Il ne rentre pas dans les détails de l’accouchement
comme le fait son père Claude dans son propre livre
de raison « ma femme a fait un fils et ne fut assisté de

Tableau des enfants de Roche
Sexe

Enfant
Prénom

Fils

Jean-Baptiste

Fille
Fille
Fils

?
?

personne que de ma mère, ayant fait l’enfant qui est
né avec la crépine étant sur le pot pour pisser… ».
Il ne parle jamais de l’état de sa femme. Comme il
n’en dit rien on peut penser que Marguerite avait une
bonne santé et qu’elle a été bien assistée, puisqu’elle
n’est pas morte d’un accouchement, comme s’était
souvent le cas à cette époque.

Date de naissance

Détails

7 février 1707 entre 8h et 9h du
matin
27 juillet 1709
28 avril 1710
13 avril 1711 entre 2h et 3h
22 mars 1712 entre 2h et 3h du
matin
2 mai 1713 entre 2h et 3 h du
matin
22 mars 1715 entre 1h et 2h de
l’après-midi

Fils

(Antoine
Hercule)

Fille

(Françoise)

Fils

(Claude)

Fils

(Henri)

5 août 1717

fils

?

1er septembre 1718 entre 4 et 5 h
du matin

Fils
Fille

(Mr du Fesc)

Fille

Fille
Fille

Jeanne

22 novembre 1719
30 octobre 1720 à 2h de l’aprèsmidi

Futur seigneur du Travers, seigneur d’Elgeyrenc,
capitaine au régiment d’Olonne
décédée le 21 janvier 1711 à 3h de l’après-midi
Décédée le même jour à 8h du soir
Baptisé le 19 mai 1711
Docteur en théologie, futur chanoine d’Uzès
Se marie à Joseph d’Aiguebelle seigneur de
Cubières
Baptisé le 23 mars, Seigneur de Soleirols,
capitaine au régiment de Condé
Baptisé le 6 août, mort le 13 octobre 1725 à 11h
du soir
Baptisé le 4 septembre, mort le 5 avril 1723
« c’était un enfant vigoureux qui n’a gardé le mal
que 4 jours, c’était les vers »
Baptisé le ?
C’est le temps de la peste

27 décembre 1721, « mon
épouse a fait cette fille sans
autre secours que les gens de la
maison à cause de la peste »

Morte le 6 septembre 1722 « elle parlait
distinctement à l’âge de six mois »

5 novembre 1723 entre 6h et 7h
du matin

Baptisée le 20 novembre, elle est morte de la
« petite vérole3 »

28 mars 1725 à 2h du matin
« j’ai failli me trouver seul avec
ma servante et mon valet »

Baptisée le 29 mars

Entre parenthèses : les noms que nous avons trouvés dans la généalogie

Les enfants trouvés placés à Génolhac :
Les enfants trouvés viennent des hôpitaux de Nîmes,
Alès, Uzès et Montpellier.
Aux XVIIIe - XIXe siècles, les femmes non mariées
abandonnaient leur(s) enfant(s) car elles étaient pauvres et qu’il était impossible d’élever un enfant en
étant une femme seule, à cause des reproches des
gens et parce qu'elles n’avaient pas d’argent. Elles les
abandonnaient en les déposant dans un guichet protégé situé à côté de la porte d’entrée de l’hôpital pour
conserver l’anonymat de la mère. Les hôpitaux donnaient souvent les noms du Saint du jour aux enfants.
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Exemple : lundi 14 février : Valentin.
Si les mères abandonnaient leurs enfants, elles n’avaient
pas le droit de les revoir ; il était impossible de retrouver les parents biologiques. Les bébés étaient emmenés
dans les Cévennes en convoi : une mule qui portait les
couffins avec une nourrice pour les allaiter en chemin.
De Nîmes à Génolhac, il fallait trois jours de voyage.
Les nourrices cévenoles étaient payées pour élever les
enfants. Les raisons du choix des Cévennes tiennent à
ce que les Cévennes sont loin des villes et que c’est un
pays pauvre où l’on trouve des nourrices, car les femmes y font beaucoup d’enfants.
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Un guichet, dessin de Ludovic Rochette,
avec le support technique de Marvin Sivilla

Les enfants trouvés portent un collier avec un sceau
en plomb où est inscrit un numéro et n’ont pas de nom
de famille, sauf si les parents nourriciers peuvent les
adopter. À 12 ans les enfants vont travailler, devenant
ouvriers, bonnes ou domestiques. Par exemple les
bergers des troupeaux communaux sont des enfants
trouvés.
Ces enfants, peut-être mal soignés, meurent plus vite
que les autres, il y a beaucoup de mentions de décès
de ces enfants dans les registres de Génolhac, en l’année 1847 : 55 sont morts sans doute du choléra.
L’an 1790 et le septième août a été enterré dans le cimetière de cette paroisse la nommée Rose de l’hôpital
général de Nîmes n° 154 décédé le jour d’hui dans
la maison d’Antoine Roure où elle était en nourrice,
âgée d’environ seize mois, présents sieurs Joseph et
Antoine Daudé de cette ville, signé Daudé et Bousiges curé.

Les premiers passeports
On a retrouvé le passeport du fils de Claude François de Roche, dans les archives municipales, établi
le 5 septembre 1835. Il est autorisé à voyager de Génolhac à Lyon dans le département du Rhône.
François Hippolyte Deroche, chevalier de la légion
d’honneur
Propriétaire, âgé de 40 ans en 1835
Âgé de 40 ans, taille 1m 70 centimètres, cheveux gris,
front rond, sourcils bruns, yeux bruns, nez petit, bouche moyenne, barbe brune, menton à fossettes, visage
rond, teint clair.
Et c’est signé du maire de Génolhac Claude de Chapelain.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166

Passeport de François Hippolyte Roche

Sources
- Livre de raison de François de Roche, transcrit par
l’abbé Nicolas en 1881, AD 30 1 F 25.
- Registres paroissiaux XVIIIe, période révolutionnaire et XIXe siècles, de la commune de Génolhac.
- Passeports et souches du XIXe siècle, Archives municipales de Génolhac.
Bibliographie
- Dominique Lacroix, Paroisses et communes du
Gard, Éditions CNRS, 1986.
- Carte des communes du Parc national des Cévennes.
- Marie-Lucy Dumas, Malons-et-Elze, Éditions Commune de Malons-et-Elze, 2005 (pour les enfants trouvés).
Notes
1

- Voir le Lien des Chercheurs cévenols n° 163.

- Il s’agit de l’auteur de l’histoire de Génolhac, parue en
1884.
2

3

- C’est comme cela que l’on appelait la variole.
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ANDRÉ SALVADOR DE QUATREFAGES (1850-1940) :
ALPINISTE CÉVENOL

par Olivier POUJOL

Le Mont Viso, en Italie (Photo Wikipédia)

Son épouse et ses enfants
André Salvador de Quatrefages, né en 1850, magistrat,
Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, décédé en 1940
et inhumé au Vigan, a été un pionnier de l'alpinisme.
Il a épousé en 1882 Marie Sabatier (1862-1946). Le
couple eut deux enfants : Magdeleine (1883-1976,
descendance Braun), Élizabeth (1889-1991, descendance Leenhardt). Il est le gendre d'Armand Sabatier
(1834-1910), né à Ganges, biologiste et zoologiste de
renom international (station zoologique de Sète), fondateur de l'Église Réformée indépendante de Montpellier.
André est le fils de Joseph Octave Benjamin Salvador
(Narbonne, 1798-Le Vigan, 1866), dit Benjamin Salvador, et d’Octavie de Quatrefages du Fesq (Aulas,
1815-Montpellier, 1867).

Son ascendance paternelle
Joseph Octave Benjamin Salvador fut receveur particulier des finances au Vigan durant 36 ans. Il épouse
Octavie de Quatrefages du Fesq en 1833.
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Son frère aîné Joseph Salvador (Montpellier, 1796Versailles, 1873) fut un penseur de la question religieuse au XIXe siècle, connu en son temps, historien
du judaïsme ancien.
Il est l'auteur de « La loi de Moïse où système religieux
et politique des Hébreux » (1822), de « Histoire des
institutions de Moïse et du peuple Hébreu » (version
enrichie de son premier livre, 1828), de « Jésus Christ
et sa doctrine. Histoire de la naissance de l'Église »
(1838, ouvrage admiré par Renan), de « Histoire de
la domination romaine en Judée et de la ruine de Jérusalem » (1847), de « Paris, Rome, Jérusalem ou la
question religieuse au XIXe siècle » (1859).
Il est enterré au cimetière protestant du Vigan, dans le
caveau des Salvador, après une cérémonie où le rabbin de Nîmes prononça les prières rituelles (la cloche
du temple sonna le glas par décision du consistoire
protestant : geste assez exceptionnel vis-à-vis d'une
grande figure du judaïsme français). Pour sa part, Salvador considérait la Réforme avec sympathie comme
réaction contre un christianisme anti-hébraïque.
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Joseph et Benjamin étaient les fils d’Abraham Levi
Haim Cohen-Salvador, né en 1771 à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), décédé et inhumé au Vigan en 1841
et d’Élisabeth Vincent (1777-1837).
Les ancêtres d’A.L. Salvador, expulsés du Portugal,
s'étaient fixés dans le Comtat-Venaissin au XIVe siècle. Joseph est mort sans postérité. Benjamin a une
nombreuse descendance. Ils eurent une sœur, Sophie
Gentile, née en 1800 (descendance Carcassonne).
Avant-dernier dans une fratrie de six enfants, André
est le seul à avoir ajouté de Quatrefages au patronyme Salvador.

Son ascendance maternelle
Octavie de Quatrefages du Fesq est la fille de Théodore de Quatrefages du Fesq (Aulas, 1792-Arphy,
1861) et d’Angélique Pauc de Mondonnet (Anduze,
1794-Le Vigan, 1866). Théodore de Quatrefages du
Fesq, propriétaire foncier au Fesq-Arphy, fut maire
d'Arphy pendant 50 ans, et décéda dans son château
du Fesq le 21 août 1861. Théodore est le fils de Pierre
de Quatrefages (1761-1795), avocat à Aulas et le petit-fils de Jean-David de Quatrefages (1723-1806),
avocat et agriculteur à Aulas qui achète le mas du Fesq
en 1753. Ancien du consistoire réformé, Jean-David
fut membre du directoire du département du Gard de
1790 à 1792. Les ascendants de Quatrefages sont attestés à Aulas (XVIIIe siècle) et auparavant à Bréau
(marchands drapiers au XVIIe siècle). La famille de
Quatrefages est enracinée dans le protestantisme.
Camille Chante dans « Un coin des Cévennes, Le
Vigan et ses environs » (Librairie Fischbacher, Paris, 1933) décrit ainsi le château du Fesq dans la vallée d'Arphy, au pied de l'Aigoual, sous la route du col
du Minier :
«Ce château, propriété de M. Salvador de Quatrefages, l'intrépide alpiniste qui, le premier, fit l'ascension du Viso, côté nord, renferme de remarquables
cheminées en bois sculpté provenant du château de
Coulommiers. La terrasse du Fesq, dont la vue s'étend
sur la vallée, mérite à elle seule que l'on se détourne
un instant» (pages 161-162).

sa notoriété d'alpiniste. Le 21 août 1879, Guillemin et
Salvador de Quatrefages sont les auteurs de la deuxième ascension du Pic sans Nom (3 913 mètres), dans
le massif des Écrins. Leur nom avait été donné à ce
sommet : Mont Salvador-Guillemin, sur proposition
des sections de Briançon et de Lyon du Club Alpin
Français. Pour d'obscures raisons, probablement des
jalousies entre alpinistes, ce nom n'a pas été retenu
et ce pic porte toujours son appellation paradoxale.
Henri Ferrand s'était montré l'ardent défenseur de
l'appellation du pic par les deux alpinistes dans une
plaquette : « Le nom des montagnes (Mont Salvador-Guillemin) », Grenoble, 1898.

Les écrits d'André Salvador
de Quatrefages
Salvador de Quatrefages, membre du Club Alpin
Français, section de Paris, a cosigné plusieurs articles dans le jeune Annuaire du CAF, première année
1874, qui furent repris dans des tirés à part.

L’alpinisme
Salvador de Quatrefages fut l'habituel compagnon de
cordée de Paul Guillemin (1847-1928). Il rencontre
celui-ci en juillet 1877 au moment où il entreprend
de découvrir les montagnes dauphinoises pendant ses
vacances. Ils font plusieurs courses ensemble durant
l'été 1877 et les deux années suivantes. Ils escaladent les principaux sommets du Dauphiné et réalisent
quelques premières comme le Mont Viso par l'arête
et la face Nord (le 12 août 1879), son principal titre à
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166

« Explorations dans les Alpes briançonnaises »
(avec Paul Guillemin, première campagne commune)
in Annuaire du Club Alpin Français, 1877 : tentative
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sur le Viso par la muraille Nord (Guillemin et Salvador, 9-11 septembre 1877), ascension d'une arête face
au Viso baptisée Pointe Joanne en l'honneur d'Adolphe Joanne, président du CAF (25 septembre 1877,
Guillemin, Pic, Salvador), ascension de la roche du
Grand Galibier (1er octobre 1877, Émile Pic, Salvador) et d'autres courses… Salvador de Quatrefages
y ajoute dans la rubrique « Miscellanées » du même
Annuaire une note sur la « Première ascension du
Bric-Froid (3 310 m) ».
« Courses sur les glaciers du Dauphiné » (avec
Félix Perrin, juin-juillet 1878) in Annuaire du Club
Alpin Français, 1878 : deuxième traversée du col des
Rouies et troisième ascension de la cime des Rouies
(Perrin et Salvador, 25 juin 1878), première ascension de la Pointe du Vallon des Étages dans le Massif
des Ecrins (27 juin 1878, Perrin, Salvador, les guides Gaspard, père et fils, et Christophe Roderon) et
d'autres courses…

Le Massif des Écrins

« Bivouacs dans les Alpes Françaises » (avec Paul
Guillemin, deuxième campagne commune), in Annuaire du Club Alpin Français, 1878. Les deux alpinistes
poursuivent l'ascension des sommets des Alpes Françaises du Briançonnais et les sommets de la frontière
franco-italienne : ascension du grand pic de la Meije
(troisième ascension, 12 août 1878, Guillemin, Salvador et leurs guides : les Gaspard père et fils), trois tentatives sur le Viso par la muraille Nord (Guillemin et
Salvador, août-septembre 1878) et d'autres courses…
« Alpes Françaises, 1879 » (avec Paul Guillemin,
troisième campagne commune) in Annuaire du Club
Alpin Français, 1879 : première ascension du Viso
par la face nord (12 août 1879, Guillemin, Salvador
et leurs guides Émile Pic et Giroux-Lezin), deuxième
ascension du Pic sans Nom (21 août 1879, Guillemin
et Salvador) et d'autres courses…
« Excursions dans le Queyras » (avec Hermann
Nast) in Annuaire du Club Alpin Français, 1880 :
première ascension française du pic de la Font-Sancte, le 15 juillet 1880.
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Au moment de ces quatre années d'alpinisme, Salvador de Quatrefages, encore célibataire, entame une
carrière dans la Magistrature : juge-suppléant à Paris (1877), juge au tribunal civil des Andelys (1879),
juge d'instruction à Mantes-sur-Seine (1880).

D’autres alpinistes cévenols
Salvador de Quatrefages n'a pas été le seul enfant du
Viganais attiré par les Alpes. Max Chamson (19172000) bon alpiniste, ami de Rebuffat, écrivit sous
son nom ou sous le pseudonyme de Max Aldebert
plusieurs livres sur la montagne alpine, dont une biographie de l'alpiniste britannique Edward Whymper :
« Whymper, le fou du Cervin » (Librairie Académique Perrin, 1986, réédition 2000).

André Chamson fut le chantre de l'Aigoual, Max
Chamson, fut un écrivain des Alpes. Chacun exalta
«sa» montagne. La célébrité de l'aîné Académicien ne
doit pas occulter l'existence du cadet. Les deux frères ont publié ensemble un recueil de nouvelles sur la
montagne : « Le Royaume des hautes terres » (Durel éditeur, 1950).
On pourrait évoquer deux autres alpinistes d'origine
cévenole : Joseph Vallot (1854-1925) venu du Lodévois, savant observateur du mont Blanc, Emmanuel
Boileau de Castelnau (1857-1925) né à Nîmes, vainqueur de la Meije en 1877, dernier sommet majeur
des Alpes à être gravi (Salvador en fit la troisième
ascension en août 1878).
NB : Pour un élargissement de cette note sur un alpiniste cévenol méconnu à un parallèle entre les Cévennes et les Alpes, je me permets de renvoyer à un article antérieur : « Cévennes et Alpes », in Mélanges
offerts à Philippe Joutard, Grenoble et Aix-en-Provence, 2002. Je demande aux chercheurs Cévenols
de m’apporter toutes informations complémentaires
sur André Salvador de Quatrefages, sa famille et ses
explorations, en les adressant au Secrétariat du Lien
des Chercheurs Cévenols, qui les transmettra.
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À LIRE OU CONSULTER
Recensions
François-Robert MAGDELAINE : Les d'ODOL
de Saint-Christol à Saint-André d'Olérargues, 276
pages. Paru avril 2011 en autoédition. En vente chez
l'auteur : 6, rue du Cordonnier, 30350 Moulézan.
Tél. 04 66 80 50 52 magdelaine@aliceadsl.fr.
Pris chez l'auteur : 22 € euros - envoi par la poste : 26 €.

F.-R. Magdelaine est, depuis 1977, généalogiste familial ; c'est aussi une figure incontournable des AD
30. Aussi n'est-il guère étonnant que plusieurs habitués de ce haut lieu n'aient pas lésiné pour offrir éventuellement leur modeste concours à un scrupuleux
confrère, authentique pédagogue de surcroît.
À partir du livre de raison — découvert fortuitement
— d'un petit seigneur gardois : Jacques d'Odol (1721v. 1791-92), seigneur de Saint-Christol, l'auteur s'est
efforcé de reconstituer les origines et la généalogie de
sa famille, du XVIe siècle jusque vers 1830.
Cette lignée, désormais éteinte et tombée dans l'oubli,
avait acquis en 1604 la modeste seigneurie de SaintChristol, vassale du seigneur de Saint-André d'Olérargues, lieu proche de Bagnols-sur-Cèze. À ce jour,
le village n'a fait l'objet que d'une unique et brève puLe Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166

blication d'une centaine de pages, due aux recherches
du chanoine Isidore Roman (conservée aux AD 30,
cote 1 F 106/1), publiée à Toulouse en 1901 et reprintée à Nîmes chez Lacour en 1995.
Le journal, tenu d'octobre 1746 à février 1762, nous
fait découvrir, avec force détails, le quotidien du
monde rural de l'époque, ainsi que l'environnement
social d'un personnage haut en couleur, apparenté à
de nombreuses familles de l'aristocratie languedocienne et du Comtat Venaissin. La personnalité de
cet homme « éclairé » du XVIIle siècle et un certain
talent artistique lui valurent, de surcroît, d'acquérir
une flatteuse notoriété à la cour de Louis XV. Ce bon
vivant appréciait la bonne chère, pratiquait volontiers
les jeux (cartes, boule, billard) et soignait sa mise sinon par coquetterie, tout du moins en vue d'extérioriser dignement sa condition sociale.
Les passionnés d'histoire locale, à quelque niveau
qu'ils appartiennent, puiseront à leur guise, dans cet
ouvrage, des anecdotes, des sources documentées et
de nombreux aspects de l'histoire méridionale, comme ils auront déjà pu le faire avec profit dans l'histoire de Moulézan, signée du même auteur (Au cœur
du Bois des Lens... Moulézan, t. 1, 2007).
Jean-Gabriel PIETERS
Christophe Banache : La Cévenne Ardéchoise au
XVe siècle : paroisses et société rurale ; 2011, La
Bouquinerie, 8 rue Ampère, 26000 Valence, 350 p.,
35 € + 6 € de frais de port.
C’est la suite des « Estimes de l'Ardèche » et des 3
ouvrages de Robert Valladier-Chante.
En 1464, le Roi Louis XI, en accord avec les États
du Languedoc, ordonne une grande enquête fiscale
- plus communément appelée Estimes de 1464 - visant à actualiser l'assiette de l'impôt royal : la Taille,
principal impôt foncier de l'époque. À l’intérieur du
diocèse de Viviers, les habitants redevables de l'impôt de chaque paroisse déposent sous serment devant
une commission locale la déclaration de l'ensemble de leurs biens immobiliers, mobiliers et cheptel
ainsi que les charges - ici le cens - que chacun doit
payer sous forme de redevances seigneuriales. Le
plus ancien recensement que sont les Estimes de l'année 1464, malgré leurs lacunes en matière de démographie permet de nous livrer avec grand intérêt les
noms de famille parfois familiers, soit environ 1 300
patronymes pour la zone cévenole. Nous découvrons
à travers la société rurale des paysans, des ecclésiastiques et des nobles exerçant une quantité de petits
métiers. L'auteur nous invite à un formidable voyage
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à travers les contrées cévenoles du pays vivarois et ce
au rythme des scribes rédigeant les registres abrégé
et sommaire permettant le calcul de l'impôt.
Christophe Banache est né à Alès dans le Gard en
1967. Ses origines familiales se partagent en Cévenne Ardéchoise entre la vallée du Chassezac et le
village de Saint-Privat. Personnel administratif dans
l'Éducation Nationale, il est passionné par l'histoire
et plus particulièrement d'histoire de France médiévale.
Sur http:/www.labouquinerie.com/banache.html, vous
trouverez la table des matières complète, l’index des
communes concernées, la liste des 2 500 noms de
famille, la préface et l’introduction de cet ouvrage.
Josiana Ubaud : Diccionari ortografic, gramatical
e morfologic de l’Occitan, Éditions Trabucaire, 2
rue Jouy d’Arnaud, 66140, Canet-de-Roussillon,
30 €, port compris.
Fruit de six années de travail, ce dictionnaire rassemble formes centrales et variantes du languedocien aussi bien hérité que moderne, en abordant
tous les champs lexicaux (scientifique, littéraire,
technologique, économique, etc...) pour répondre à
tous les publics qui demandent une langue normée
et fiable.
Le dictionnaire (limité à l’orthographe et la grammaire de 109 000 entrées, les alternances vocaliques des
verbes, la formation des dérivés) intègre toutes les
préconisations du CLO (Conseil de la Langue Occitane) et s’appuie plus généralement sur les solutions
pan-romanes en matière de néologismes et de terminologie.
Il contient également tous les noms propres : noms de
pays, régions, fleuves, mers, montagnes, villes principales et leurs habitants, prénoms, personnages et
héros de l’Antiquité.
L’ouvrage est complété par une importante introduction à la lexicographie occitane, qui détaille abondamment les problèmes rencontrés pour sa rédaction.
Il donne également la liste des fautes et coquilles du
dictionnaire d’Alibert.
Il sera donc aussi utile aux autres dialectes, pour la
partie méthodologie et terminologie, et bien sûr pour
tout le lexique pan-dialectal.

Nous avons reçu :
Revue d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, n° 26, mars 2011
- 1940-44 : la résistance gardoise, par Fabrice Sugier,
Monique Vézillier et Claude Émerique.
- Le nationalisme algérien dans le bassin minier des
Cévennes (1947), par Didier Lavrut.

28

- Le STO et le Gard, table ronde, témoignages d’un
Gardois, par Patrice Arnaud.
- Les personnes contraintes au travail en pays ennemi
victimes du travail forcé en Allemagne nazie : un témoignage, par Michel Boyer.
- L’abbé René Séguier, prieur de Saint-Jean-de-Valériscle, par François Pugnière.
- Écrire en Cévennes au siècle des Lumières, par
Claire Toreilles.
- Traversée anecdotique du passé de Moulézan : vicissitudes, petits et grands drames d’une communauté
villageoise gardoise de l’Ancien régime au XXe siècle, par François Robert Magdelaine.
- Sacrifier à Mars ou à Mercure : quelle alternative
stratégique pour la défense de Pont-Saint-Esprit
(1700-1867), par Didier Catarina.
Basset Karine-Larissa, Aux origines du Parc national des Cévennes, des précurseurs à la création
le 2 septembre 1970, Parc National des Cévennes,
association Clair de terre-GARAE, 2010, 247 p.
Cette remarquable étude du « désir d’un parc » à sa
création, a été publiée à l’occasion du 40e anniversaire de la création du P.N.C. Elle met en scène tous
les acteurs et les protagonistes, passe en détail les différentes voies et idées qui ont présidé à sa création,
dont notamment notre association Font-Vive.
Vous y trouverez outre les sources, une copieuse bibliographie sur un sujet que l’on croyait à tort peu
renseigné, mais qui à cause des polémiques et des
débats a donné lieu à une abondante littérature journalistique et culturelle. Se trouvent en germe tous les
aspects écologiques, économiques, sociologiques.
Karine Basset nous a justement tracé un tableau très
complet de l’action de notre association Font Vive,
lors de notre assemblée générale à Génolhac en 2010
et qui complète largement cet ouvrage.
Karine-Larissa Basset historienne et ethnologue, travaille sur les mentalités et la construction des idées,
au Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes, à l’Université de Grenoble.
Prix 15 euros, en vente aux maisons du PNC.
Mémoire de la mine en Languedoc-Roussillon, racontée par ses acteurs aux générations futures. Coffret de 4 CD audio, édité par La Région-Languedoc
Roussillon, 2011.
Ce coffret contient l’enregistrement d’un grand nombre de témoins qui racontent la vie des mines de fer de
Batera, Escaro et Aytua dans les Pyrénées Orientales,
de plomb à Loubatières dans l’Aude, d’or à Salsigne
dans l’Aude, de charbon à La Grand Combe et à Alès
et dans la vallée de l’Orb dans l’Hérault. Ces entreL.C.C N°166 - Le Lien des Chercheurs Cévenols

tiens ont été effectués par les radios Grille ouverte,
Interval, Pays d’Aude, Escapades, Arrels, radio 16,
radio System et FM + de Montpellier qui les avaient
diffusés sur leurs antennes.
Michel Wiénin en signe la préface et conclut en disant qu’ « il était temps de donner la parole aux derniers témoins d’une civilisation qui nous paraît déjà si
lointaine, plus lointaine peut-être même que le monde
paysan, disparu à la même époque mais aujourd’hui
idéalisé. »
Ce CD n’est pas en vente, il est à écouter dans les
médiathèques de tout le Languedoc-Roussillon et à
commander aux bibliobus des bibliothèques de prêt.
Valat Jean-Pierre, Mémoires d'un protestant du
Vigan, Les Éditions de Paris/Max Chaleil, 2011,
128 p.
Il s’agit des mémoires du Viganais Jean-Pierre Valat, Son texte, jamais encore traduit en français :
« Mémoire au sujet de la persécution que nous
avons souffert en France et des circonstances de ma
sortie dudit royaume » n’existe plus aujourd’hui que
sous forme d’une copie conservée par une famille
allemande, d’où l’importance historique de cette
édition, présentée et annotée par Eckart Birnstiel et
Véronique Chanson, avec un avant-propos de Patrick Cabanel.

Le témoignage de Jean Valat recouvre une période de
quelques années se situant autour de la Révocation :
depuis la démolition du grand temple de Montpellier
en décembre 1682, jusqu’à son exil vers les Pays-Bas
au printemps 1686. Il décrit son destin propre, mais
aussi ce qui arrive à la communauté protestante, avec
l’action de désobéissance civile de Claude Brousson
et les représailles qui suivirent, la grande dragonnade
de 1685, et la Révocation, son entrée en clandestinité
et finalement sa décision de gagner le Refuge.
Présentation, notes, avant-propos éclairent ce document dont l’orthographe et la grammaire ont été modernisées, mais non les tournures de phrases.

Un document de référence :
Les délibérations des États du Languedoc, 46 sessions (sur 140 au total)
1648-1653, 1658-1662, 1678-1682, 1688-1692,
1708-1712, 1717-1722, 1748-1754, 1757-1561,
1778-1782, 1787-1789, en transcription intégrale
pour ces années.
Ce CD est édité par le laboratoire CRISES de l’Université Paul Valéry, Montpellier 3, sous la direction
d’Arlette Jouana et Élie Pellaquier.

Il est en vente au laboratoire de CRISES Jérôme Thomas, UFR 3, Université Paul Valéry, route de Mende,
34199 Montpellier cedex 5, au prix de 32 euros (frais
postaux inclus) ; attention il ne fonctionne que sur
PC, mais pour une version MAC contacter le laboratoire.
Ce CD sera suivi d’une synthèse des États du Languedoc à laquelle s’est attelé le laboratoire CRISES
depuis plusieurs années, apportant des éclairages sur
cette assemblée qui n’avait pas jusque-là suscité l’intérêt des historiens, alors que sans nul doute nous allons
découvrir ou redécouvrir ses fonctions, ses sujets d’inquiétude ou d’intérêt, ses frictions et ses incapacités.
Le Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C N°166
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Les hors-sÉries classÉs par thÈmes
À l’exception de ceux d’entre eux qui sont précédés d’un astérisque, nos hors-séries bénéficient d’une réduction
de 20 % réservée aux adhérents de LCC-Font Vive à jour de cotisation. Merci de calculer la réduction si vous êtes
adhérent. Derniers Hors Séries parus : HS 60, les Duranc de Vivrac et HS 61, l’Affaire Bruguier.
Bibliographie LCC

*CD
« Bibliographie LCC » : Texte intégral de tous les bulletins LCC du N° 0 au N° 149 (pour PC et Apple Mac)............................... 30,00 €
*CD 4 La Recherche générale des biens fonciers des diocèses de Nîmes et d’Uzès..................................................................................... 20,00 €
NB : le CD « Bibliographie LCC » remplace dorénavant les CD 1, CD 2 et CD 3 (qui étaient proposés à 30 € chacun). Il comprend aussi le
sommaire des bulletins 0 à 149 (sommaire disponible également en accès libre sur notre site http//www.cevenols.com).

Bibliographies diverses

*HS 27 Archives communales anciennes de Mialet antérieures à 1790 (Bernard ATGER)............................................................................. 8,00 €
NB : la plupart de nos bibliographies sont retirées du catalogue, car trop anciennes.
Elles sont disponibles en accès libre sur notre site http//www.cevenols.com

Généalogie

*HS 5
HS 15
HS 33
*HS 43
HS 50
HS 60

État des sources généalogiques des Archives du Gard (Yannick CHASSIN du GUERNY)............................................................... 7,50 €
État des sources généalogiques des Archives de la Lozère (Alain LAURANS).................................................................................. 7,50 €
Famille PINTARD d’Uzège (Jean PINTARD)..................................................................................................................................... 5,50 €
Les AMAT et leurs alliés, de 1300 à nos jours (Marcel DAUDET)................................................................................................... 15,00 €
La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le Maréchal de Toiras (Yannick CHASSIN du GUERNY)........................................... 15,00 €
Les Duranc de Vibrac, une grande famille cévenole (Guy PUECH)........................................................................................ 6,00 €

Protestantisme – Guerre des Camisards – Abjurations

HS 19
HS 36
HS 37
HS 44
HS 51
HS 55
HS 28
HS 29
HS 34
HS 53

Les abjurations à Mialet, 1663-1688 (Bernard ATGER)...................................................................................................................... 6,00 €
Les abjurations à Saint-Jean-du-Gard, 1681-1687 (Marie-Anne SCHŒN et Didier POTON)........................................................... 8,00 €
Les Nouveaux Catholiques de Génolhac, 1685 (Jean PELLET).......................................................................................................... 4,00 €
Les abjurations à Marsillargues (Jean PINTARD)............................................................................................................................... 6,00 €
Les abjurations à Barre, du 12 octobre au 20 novembre 1685 (Jean-Paul CHABROL)...................................................................... 3,00 €
Les abjurations à Saint-Paul-la-Coste (André CLAVEIROLE)........................................................................................................... 4,50 €
Émigrés protestants réfugiés en Basse-Saxe (Jean PINTARD)............................................................................................................ 6,00 €
Cévenols du Refuge : les DAUTUN (Jean DAUTUN)........................................................................................................................ 6,00 €
Enlèvement et déportation des habitants de Mialet, 28 mars 1703 (Bernard ATGER)........................................................................ 6,00 €
Belvezet dans la Guerre des Cévennes (Virginie MONNIER)............................................................................................................. 7,00 €

Compoix – Terriers – Reconnaissances féodales

HS 3
Le Chartrier de Portes (Jean-Bernard ELZIÈRE)............................................................................................................................... 16,00 €
*HS 6 Sommaire des titres du Masaribal (Y. CHASSIN DU GUERNY/A. CLAVEIROLE) Le CD........................................................... 20,00 €
HS 20 Mialet à travers ses compoix (Barnard ATGER).................................................................................................................................. 4,50 €
HS 32 Biens et archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles (Jacques VALAT de CHAPELAIN).................................................................... 6,00 €
*HS 40 Anduze en 1400 (Jean PELLET).......................................................................................................................................................... 4,50 €
*HS 46	Inventaire des archives de l’Évêché d’Uzès (Yannick CHASSIN du GUERNY et Jean PELLET).................................................. 16,00 €
HS 48 État des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVIe siècle.............................................................................................. 18,00 €
HS 49 Le compoix de Dourbies (Jean ANDRÉ)............................................................................................................................................. 9,00 €
HS 52 État des compoix et livres de muances des Archives de la Lozère (Hélène DUTHU et Alain LAURANS)....................................... 3,50 €
HS 54 État des compoix et brevettes conservés aux Archives du Gard et dans les communes (Alain VENTURINI)................................... 9,00 €
HS 57 Gallargues au milieu du XVIIe s. d’après le compoix de 1656 (Janine CRYÉ-FENOUILLET)....................................................... 12,00 €
HS 58 Biens nobles possédés par des non-nobles dans la viguerie d’Alès en 1551 (André CLAVEIROLE)................................................ 6,00 €
*HS 59 Le Comté d’Alès de Henry de Montmorency en 1596 (Gérard CAILLAT)...................................................................................... 35,00 €
HS 62 Le problème des anglades dans le département du Gard (version tirage papier ou version CD)......................................................... 8,00 €

Régionalisme

HS 7
HS 10
HS 16
HS 18
HS 25
HS 26
HS 31
HS 38
HS 39
HS 56
HS 61
N.B. :
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La tour de PINTARD (Jean PINTARD)............................................................................................................................................... 4,50 €
Les martinets ou forges à fer (Jean DAUTUN).................................................................................................................................... 4,50 €
Les voies de communication dans le territoire de Mialet (Bernard ATGER)....................................................................................... 4,00 €
Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond AUBARET)..................................................................... 7,00 €
Un château cévenol : Champclaux (Jean DAUTUN)........................................................................................................................... 6,00 €
L’église Saint-André de Mialet (Bernard ATGER)............................................................................................................................... 6,00 €
Une affaire d’héritage en Vallée Française au XVIIe siècle (Jean PINTARD).................................................................................... 4,00 €
Une maison de Génolhac pendant 650 ans (Jean PELLET)................................................................................................................. 4,50 €
Les seigneurs de Vézenobres (Élisabeth FONTANIEU et André BORD)........................................................................................... 4,50 €
Visites pastorales de 1603 à 1656 dans l’archiprêtré de Florac (Marcel DAUDET)......................................................................... 15,00 €
L’Affaire Bruguier ; un procès sous la Terreur, à propos de droits féodaux (Jean-Gabriel PIETERS) le CD-Rom.......................... 10,00 €
- Les frais d’envoi sont inclus dans les prix indiqués.
- Prière d’adresser les commandes au trésorier, François ANCELIN, 323 avenue Boutonnet,
34400 SAINT-CHRISTOL, accompagnées d’un chèque à l’ordre de L.C.C. – Font Vive
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