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Editorial

Belle chaleur et belle luminosité !
Si le temps de cette fin août a été plus que chaud, les journées en ont été lumineuses. C’est aussi les
deux qualificatifs que j’emploierai pour notre assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Cendras, la
chaleur du climat et celle des adhérents et les lumières de l’histoire pour nourrir nos esprits, grâce aux deux
expositions et à la visite de l’abbaye de Cendras.
Depuis l’an passé, le bilan de notre association est plus que positif, comme vous pourrez le constater,
tant au niveau financier, qu’en nombre de revues vendues et de projets réalisés ou à réaliser. Comme
nous l’avons répété, tout cet acquis n’a pu se faire sans le travail des équipes précédentes qui depuis tant
d’années se sont relayées pour maintenir et développer et faire connaître l’histoire cévenole. Alors, il n’est
pas superfétatoire de les remercier chaleureusement, tout particulièrement l’équipe précédente.
Quelques lecteurs s’interrogent sur les époques récentes que nous avons abordées dans la revue : l’avantguerre et la seconde guerre mondiale. Certains s’inquiètent que nos lumières s’affaiblissent à cause de la
trop grande proximité de ces époques avec la nôtre et le manque d’objectivité qu’il pourrait en découler.
Deux arguments peuvent éclairer notre démarche : le premier est que les archives sont ouvertes partout et
qu’il est loisible à tous de les examiner et de se faire sa propre opinion. Le travail des historiens est déjà
bien avancé. Le deuxième est que les acteurs de cette période sont en train de disparaître et qu’il serait
grand dommage de ne pas avoir recueilli leurs témoignages. Le témoignage, c’est le vivant. C’est ce qui
permet d’aborder la façon dont les gens perçoivent ce qu’ils ont fait, ce qu’ils vu, ce qu’ils ont entendu. Du
témoignage, l’historien n’exige rien d’autre que d’être le récit d’une aventure individuelle, parmi d’autres.
Enfin, le Lien se veut toujours être un lien, un pont, une passerelle ou une branche posée sur le torrent de l’Histoire cévenole entre les chercheurs, les amateurs, les érudits, les généalogistes pour s’éclairer
mutuellement. Echangeons, communiquons enfin par le biais de l’informatique et de la toile mondiale, sur
notre site internet rénové.

www.cevenols.fr fonctionne !
Marie-Lucy Dumas
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http//www.cevenols.fr
Tarifs
Adhésion seule : 5 e ;
adhésion de soutien : 8 e
Abonnement sans adhésion : 24 e
Abonnement + adhésion
ordinaire : 27 e
Abonnement + adhésion de
soutien : 30 e minimum
Adhésion sans abonnement :
5 e ou 8 e minimum (soutien)
Chèque bancaire ou postal
(CCP compte 2000 14 C
Montpellier),
à l’ordre de L.C.C.- Font Vive,
3 Grand Rue 30450 Génolhac
Mise à jour septembre 2012

Le Lien des Chercheurs Cévenols, octobre-décembre 2012, n° 171

Le Lien des Chercheurs Cévenols, octobre-décembre 2012, n° 171

3

L’abbaye de Cendras,
entre mythe et réalité
(Texte que nous a remis l’auteur résumant ses
explications aux auditeurs, lors de notre visite)

En piémont cévenol, le territoire de la commune
de Cendras, mérite une attention particulière en
terme d’occupation récurrente d’un espace caractérisé. Situation géographique et qui, au plan de
la chronologie, peut se définir par une histoire de
vies humaines enfouies le sous-sol. De ce passé,
seuls quelques repères émergent (abbaye, château, etc.) et sollicitent notre attention. Tant sur le
plan spirituel que temporel, le monastère de Cendras ne semble pas avoir établi de communication
avec les autres abbayes bénédictine de la région.
La proximité du chemin « Regordan » et sa rencontre-au confluent du Gardon et du Galeizon-avec
celui du « Pereyret » à Mende, bien que justifiant
vraisemblablement de la construction du monastère
à ce carrefour stratégique, n’apporte aucun éclairage sur ce point. Lorsqu’on consulte la carte des
églises et des abbayes1 on constate, mis à part
Bonnevaux, que l’abbaye de Cendras est le plus
au « nord » des édifices religieux d’importance en
Cévennes. Est-ce à dire que la montagne cévenole,
isolat clairement identifié au plan socioculturel, soit
le seul élément à prendre en compte dans la problématique du rayonnement de l’abbaye dans une
1 Clément P. A., Églises romanes oubliées du basLanguedoc, Presses du Languedoc, 1989, pp. 109-110.
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Par Christian Anton
proximité réductrice et peu représentative ?
L’absence de source documentaire n’autorise
qu’une approximation dans la datation du site, le
xe siècle peut être proposé comme repère vraisemblable. Le promontoire choisi pour la construction
ayant déjà été occupé par une villa gallo-romaine
(du ie au iiie siècle avant notre ère) puis par un cimetière « barbare » (ive au ve siècle de notre ère)2 vont
contraindre les religieux à des « aménagements »
avant de poser les bases du monastère, notamment
par la construction d’arcs au-dessus des sépultures.
Quant à une répartition judicieuse des piliers sur
le substrat rocheux calcaire affleurant, elle fut certainement l’objet d’une réflexion préalable et méticuleuse, du fait de la présence dans le sous-sol de
galeries naturelles, constituant un réseau relativement important, ajoutant au handicap, du fait de la
moindre résistance des sols autour de la diaclase
qui fracture le socle en profondeur. L’ensemble des
contraintes d’ordre stratégiques, philosophiques,
géologiques, semblent avoir été au centre de la
problématique de la construction des structures de
l’abbatiale. Cet ensemble d’une grande richesse
illustre parfaitement le cas d’une réutilisation d’un
même lieu à des époques diverses, par différentes
communautés humaines.
L’abbaye de Cendras, à son apogée, se composait
de l’église contenant six chapelles3, dont les dimensions originelles restent à définir, le cloître (actuel
parking de la mairie) et le bâtiment conventuel abritant d’anciens logements des houillères, récemment
transformé en mairie et écomusée. Quant à la présence d’un mur d’enceinte, elle pourrait être suggérée par le toponyme moyenâgeux « scenderatis »
dans le suffixe « rate » ou « ratis » signifie forteresse.
D’après certaines sources 4 l’abbaye aurait été fortifiée au cours de la guerre de 100 ans (1337). Le
site originel a subi plusieurs incendies dont il porte
les traces encore aujourd’hui. Le premier sinistre
accidentel a eu lieu en 1480, deux autres plus tar2 Anton, C. et J., Cendras en Cévennes, Nîmes, 1989,
pp.20+23
3 Ibid. p. 45
4 Ibid. p. 49
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difs suivirent en 1702 et 1703, pendant l’insurrection camisarde. Certains auteurs5 avancent le xvie
siècle comme période de construction probable du
choeur actuel. Le puits du cloître, paradoxalement
devenu objet fantasmatique dans la mémoire collective, a été méticuleusement exploré, ce qui a permis
d’éclaircir quelque peu le mystère qui l’enveloppait,
notamment dans sa déclinaison de « souterrain »
reliant divers sites historiques de la commune. En
réalité il n’en est rien, sinon qu’il fut un point d’eau
aménagé peut-être par les gallo-romains dans la diaclase naturelle causée par une perte du Galeizon en
amont (à hauteur des Avinières) et réutilisé plus tard
par la communauté religieuse qui le plaça judicieusement dans le jardin du cloître. Le mythe d’un souterrain reliant les fortifications du Puech ou celle du
château de La Fare ne saurait être justifié au regard
des techniques de maçonnerie qui, au Moyen Âge,
ne permettaient pas de creuser sous une rivière tout
en se préservant d’une inondation certaine. Associée au mystère du puits, la tradition locale situe un
trésor, le plus souvent matérialisé par une statue de
chèvre en or, thème classique du légendaire cévenol que l’on retrouve dans tout le Languedoc ou par
divers objets enfouis ayant appartenu aux moines et
n’ayant d’existence que dans l’imaginaire collectif.
L’importance économique et spirituelle de l’abbaye de Cendras, pourrait être mesuré d’une part
à la quantité des bénéfices qu’elle possédait (bulle
d’Adrien IV de 1156), d’autre part du fait de l’effort consenti par l’autorité religieuse dans le maintien d’un abbé depuis la fondation du monastère
jusqu’à la révolution de 17896, importance minimisée par quelques esprits chagrins ignorants des
réalités sociales historiques locales.

Compléments
Parus dans L.C.C.
N° 41 : in Documents cévenols des archives de
Saint-Victor de Marseille, par Jean Valat de Chapelain.
On y relève :
332 : Bulle de Urbain V mettant sous la dépendance de Saint-Victor de Marseille le monastère de
Cendras (1366)
336 : une intimation en 1367 à l’abbé et aux
religieux de ce monastère, avec promesse faire par
5 Clément P. A., Églises romanes oubliées du basLanguedoc, Presses du Languedoc, 1989, pp. 109110.
6 Anton, J., Gravil, E., Recherches autour de Cendras,
pp. 47-63

ceux ci d’observer tout ce qui leur était commandé.
674 : visites à l’abbaye de Cendras (et
Colognac, Ispagnac, Chirac, Sauve) par Balthazar
de Cabanes (1684-1689).
N° 100 : in Analyses des hommages faits à noble
Geoffroy Le Mendredict Boucicaut frère ert procureur de MR Jehan Le Mendre dit Boucicaut, maréchal de France et de dame Antoinette de Turenne
son épouse, comte et comtesse d’Alès (p 26)
On y trouve un riche abbé :
14 Jean LA GARDE, abbé de Cendras, le 9 mars
1400 les couvent, château, tout le Puech et tout
le village deCendras et appartenances l’église de
Saint-Hilaire et village de Saint-Hilaire-de-Brethmascasal et mas de Villars
Toutes juridictions sur les lieux de Cendras et de
Saint-Hilaire-de-Brethmas moitié de la juridiction sur
les crimes de mort, mutilation des membres avec
Bernard Pelet, cosgr d’Alès tant sur le val de Cendras que St-Hilaire seigneurie de la Tour du Puech,
moulin de Gauderic, moulin de Saint-Hilaire au nom
de l’église de Saint-Jean d’Alès, le moulin de Gornier, maison sise en Alès, rue neuve, autre maison
devant le cloître d’Alès, censives sur les paroisses
de Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Michel-deDèze, Sainte-Croix-de-Valfrancesque, Saint-Germain-de-Calberte,
Saint-Martin-de-Lansuscle,
Saint-Martin-de-Boubaux, la Melouze, Saint-Paulla-Coste, Soustelle, Saint-Christol, le Pin, Bagard,
Arènes, saint-Hilaire, Vézenobres, Méjanes, Monts,
Salindres, Rousson, Potelières, Navacelle, Auzon,
Barjac et le Chambon, pour 7/20 l.t. par an tout
ce que l’abbé peut encore tenir dans le royaume
de France.
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Archives de l’abbaye
de Cendras
A la Bibliothèque Carré d’art, à Nîmes :
Cartulaire de l’abbaye de Cendras, cote
B301896101-Ms0626, numérisé, 657 feuillets,
consultable à l’adresse : http://bibliotheque-numerique.nimes.fr/fre/notices/110849-Cartulaire-de-labbaye-de-Cendras.html
Voici ce qu’en dit Alain Venturini in « Les cartulaires des anciens évêchés d’Uzès et de Nîmes »de
l’ouvrage « Les cartulaires méridionaux », colloque
organisé par Daniel Le Blévec, études et rencontres
de l’école des Chartres, 2006.
« Vient enfin le cartulaire de l’abbaye bénédictine
de Cendras, conservé à la Bibliothèque municipale
de Nîmes, sous la cote ms 626. Bien que rédigé en
forme non authentique, ce cartulaire tardif (1693)
ne saurait être confondu avec un cartulaire d’érudit.
En effet, son rédacteur, Delperrier, vicaire conventuel et capiscol de l’abbaye, n’a pas agi dans un
but historique, mais bien au contraire dans l’espoir
de contribuer à la restauration du temporel de Cendras. En fait, ce fort volume de 657 feuillets papier,
relié en parchemin, n’est pas entièrement de la
main du capiscol. (Il en va ainsi des fol. 1 à 8, du
fol. 31, ou encore des fol. 585 à 594). Celui-ci n’a
pas hésité à y inclure des copies antérieures, ce qui
nous donne au final un registre partiellement factice, même si sa contribution reste prépondérante. »
En note : « Il a modestement intitulé son œuvre,
achevée le 22 octobre 1693, « livre que j’ay fait des
contratz que j’ay moymesme tiré (…) pour remettre
le temporel de cette pouvre abbaye au temps qu’il
plaira à la providence de Dieu et à sa bonté ».
Aux archives départementales, Nîmes :
Microfilm 1Mi 72 : Inventaire des archives de
Cendras, dressé en 1727.
Voir les séries G et H

Bibliographie
Charvet G. , L’abbaye de Cendras, notice historique et archéologique, suivie du catalogue analytique des abbés de Cendras, édition A. Catelan,
1880, 29 pages
Bulletin du comité de l’art chrétien (diocèse de
Nîmes) : diverses références, revue consultable sur
Gallica BNF.

L’identification de certains noms
de lieux de la région du Vigan
au Moyen-Âge

dans les chartes du cartulaire du chapitre de la cathédrale de
Nîmes et du cartulaire de Gellone1

Pierre Casado

Le cartulaire du chapitre de la cathédrale de
Nîmes et le cartulaire de Gellone sont des recueils
qui comportent des actes dont les dates vont de la
première moitié du IXe siècle à la seconde moitié
du XIIe siècle. Ces deux recueils nous ont transmis
des noms de domaines quelquefois difficilement
identifiables. Nous nous sommes fixés pour objectif
d’identifier et de localiser ces domaines en effectuant une lecture des documents princeps2, c’est-àdire les documents sources. Nous n’avons pas pris
comme base d’analyse les publications3 qui en ont
été faites au XIXe siècle. Il faut tout de même préciser
que ces deux cartulaires qui nous ont servi de base
d’analyse ne sont que des copies du XIIIe siècle,
les originaux ayant été perdus. Le fil conducteur de
notre protocole analytique a été de procéder à un
traçage des formes de ces noms de lieux en les mettant en correspondance avec celles qui se trouvent
dans les compois4 de la région en question. De
1

Chapiteau de l’ancienne abbaye : um motif de feuille
aquatique et de personnage.

L’Écomusée de Cendras
L’exposition permanente évoque le patrimoine
archéologique du Galeizon, les mystérieux signes
gravés dans la roche, l’influence des grandes
abbayes provençales et languedociennes, la
guerre des Camisards, la construction du paysage
rural traditionnel. Un centre de documentation est
mis à la disposition des étudiants, enseignants,
chercheurs. La vallée du Galeizon est une réserve
de biosphère du Parc National des Cévennes.
Abbaye de Cendras (Gard)
04 66 30 21 83
Ouvert toute l’année, sur réservation.

1Autrement dit de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert.
2 Par document princeps il faut comprendre le document
le plus ancien qui sert de source d’information. Ce n’est
pas toujours le document original. Pour ce qui concerne le
cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes en dépôt
aux Archives du département du Gard sous la cote G 133,
il s’agit d’une copie du XIIIe siècle d’actes datant du début du
IXe siècle au milieu du XIIe siècle. Il en est de même pour le
cartulaire de Gellone en dépôt aux Archives du département
de l’Hérault sous la cote 5 H 8. Les informations transmises
sont donc des informations du XIIIe siècle telles qu’elles ont été
comprises par le ou les scribes de l’époque.
3 Le Cartulaire du chapitre de l’église cathédrale NotreDame de Nîmes a été publié en 1875 par Eugène
GERMER-DURAND. Le Cartulaire de Gellone a été publié
en 1897-1898 par Paul ALAUS, l’abbé CASSAN et
Édouard MEYNAL.
4 Suite à un échange de courriers avec M. CASTAN
en avril 2011, il en est ressorti que la graphie la plus
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sorte que, en nous appuyant sur un corpus toponymique au maillage serré, nous avons été amenés à
réviser et à remettre en question certaines solutions
mises en avant par l’auteur du dictionnaire topographique du Gard5 et de la publication du cartulaire
de la cathédrale de Nîmes6. Voici donc un premier
résultat concernant quelques uns de ces noms de
lieux de la région du Vigan.
Tout au cours de cet exposé il ne faudra pas perdre
de vue que les attestations tirées des cartulaires et
documents assimilés du Moyen-Âge sont des formes
latinisées. Les plus anciennes, datant d’avant l’an
mil, reconduisent souvent des formes antérieures de
quelques siècles ; celles qui sont plus récentes, c’està-dire postérieures à l’an mil, ne sont que la traduction et l’adaptation au code écrit, en occurrence le
latin, de termes en usage dans la langue du lieu
à savoir l’occitan. Pour les lecteurs de la revue Le
Lien des chercheurs Cévenols, nous précisons que
nous ne présenterons dans cet article pas toutes les
attestations anciennes dont nous disposons pour certains noms de lieux. Pour de plus amples informations, il faudra se reporter au site web de la revue
où cette étude sera publiée dans son intégralité.

conforme à l’étymologie du mot était compois plutôt que
compoix. Nous allons essayer de convaincre le milieu
savant du bien-fondé de cette analyse et dès à présent
nous avons opté pour l’orthographe compois.
5 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Dictionnaire
topographique du département du Gard. Paris :
Imprimerie Impériale. Dans le corpus des attestations
anciennes, la référence à cet ouvrage est présentée sous
la forme abrégée DTG.
6 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Cartulaire du
chapitre de l’église cathédrale Notre-Dame de Nîmes.
Nîmes : Catelan.
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AGRIFOLIO

Au sujet de ce toponyme nous serons en accord
avec GERMER-DURAND7 en identifiant Agrifolio
au nom du hameau Greffuelhe de la commune
de Roquedur. La chute de la voyelle initiale est un
phénomène récurrent dans les fonctionnements linguistiques et particulièrement dans l’évolution des
noms propres de lieux ; la voyelle initiale s’intègre
phonétiquement dans l’article ou la préposition précédents : [masdagréfuey] > [masdegréfuey] perçu
comme Mas de Greffuel(h) par des locuteurs qui
ont perdu le sentiment étymologique du fait du recul
de la langue originale (occitan agrefuèlh < latin
acrifolium = « houx »).
Attestations : xiiie siècle, De Arisdo ; in territorio
civitatis nemausensis in suburbio castro Exunatis in
vicaria Arisense in villa que dicitur Agrifolio (cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes, copie
d’un acte de 957, fol° 100, verso) ; 1551 mas
d’Aigrifeulh ; au mas d’Agrifuelh (Recherche générale, Roquedur, C 1796) ; 1631 au Mas de Greffuel ; une mettairye appellée Greffuel (cps., Roquedur, EDT 118) ; 1840 Gruffiel (cad.sect.C3) ; 1869
Greffuelhe, ferme (DTG., p. 103, a) ; 1990 Greffuel (IGN., 2741 Ouest).

CALMES

Dans la table des formes anciennes de son dictionnaire topographique8 GERMER-DURAND a rattaché Calmes, qu’il a tiré du cartulaire du chapitre
de la cathédrale de Nîmes, à les Calmels, hameau
de la commune du Vigan, mais dans le corps du
dictionnaire il n’a pas repris cette information.
Nous ne pouvons accepter cette identification car
le nom de lieu Calmels représente l’ancien occitan
calmel, dérivé de calm = « plateau rocheux » à
l’aide du suffixe diminutif /-el/. La forme attendue
dans les textes médiévaux en latin serait Calmellis.
La forme Calmes semble être une forme au pluriel qui est la traduction de l’ancien occitan calms,
pluriel de calm, subs. fém. = « plateau rocheux ».
Le toponyme attendu à l’époque moderne serait
du type las Cams / las Cans ou éventuellement las
Camps sous l’influence de l’autre appellatif occitan camp, subs. masc. = « champ ». Nous avons
retrouvé le même toponyme Calmes avec la même
localisation (sub castro Exunatis) dans une charte du
cartulaire de Gellone. Nous devrons donc rechercher ce toponyme à proximité de Roquedur, SaintBresson, Saint-Julien-de-la-Nef ou autour d’Arre.
7 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 103,
a ; 1875. Op. cit., p. 94, note 1.
8 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 273, b.
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Notre corpus comporte deux cas qui peuvent
offrir une solution acceptable :
+ un hameau sur la commune de Roquedur à
proximité de la commune de Saint-Bresson : 1551
au terrado de la Cam (Recherche générale, Roquedur, C 1786) ; 1631 aux appartenances du lieu
de la Camp (cps., Roquedur, EDT 118) ; 1689 aux
appartenances de la Camp (cps., Saint-Bresson,
3 E 26) ; 1840 Lacamp (cad., Roquedur, sect.B2) ;
1990 Lacam (IGN., 2741 Ouest).
+ un tènement sur la commune de Montdardier
à la limite de la commune d’Arre, non loin du Mas
des Olmières : 1551 las terras de la Cam en differen entre Mondardie et Arre ; pour le Mas de
Navas, terrado de las Cams (Recherche générale,
Montdardier, C 1765).
Le second de ces toponymes est celui qui est
attesté le plus souvent avec des formes au pluriel,
alors que le premier ne présente que des formes
au singulier. C’est le toponyme de la commune de
Montdardier que nous considérerons comme le
continuateur de villa Calmes, ferme citée dans le
cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes et
dans le cartulaire de Gellone. Ce nom de domaine
ne semble pas eu avoir de continuateur comme
tel à l’époque moderne et contemporaine. Dans
la Recherche générale de 1551 il persiste seulement comme nom de tènement. On peut penser
que la ferme a vu son nom tomber en désuétude et
être remplacé par un autre, peut-être par celui de
Navas.
Attestations : xiiie siècle, in pago Nemausense,
in agicem Arisite, sub castro Exunatis infra terminio de villa Calmes (cartulaire du chapitre de la
cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 912, fol°
102) ; xiiie siècle, in comitatu Nemausensi in vicaria
Arisensi sub castro Exunatis in terminium de villa
Calmes (cartulaire de Gellone, copie d’un acte de
circa 1070, fol° 47, verso).

CASSA CREMADA

porte qu’un seul toponyme qui peut correspondre
à celui de la charte de 1009. Il s’agit de Care
Cremade attesté dans le compois de 1631 de la
communauté de Roquedur. Nous pouvons voir
que cette forme fait montre du phénomène du rhotacisme, passage de [s] intervocalique à [r], qui
s’est développé sporadiquement du xiiie au xviie
siècles en Occitanie11. Ce phénomène est particulièrement patent dans les toponymes du type Carevieille qui alternent avec Cazevieille (occitan casa
vièlha = « vieille maison »). Care Cremade n’est
donc qu’une variante francisée de l’occitan casa
cremada = « maison brûlée ». Ce toponyme a disparu de la nomenclature toponymique du cadastre
napoléonien ; le lieu correspondant doit se situer
dans la section A4 du cadastre napoléonien de la
commune de Roquedur.
Attestations : xiiie siècle, aliquid de alodem meum
qui est in comitatu Nemausense in arice Arissense
(sic) subtus castro Exunatis in terminium de ville que
vocant Cassa Cremada infra villa que vocant Frodnaco (cartulaire du chapitre de la cathédrale de
Nîmes, copie d’un acte de 1009, fol° 99, verso) ;
1631 Le Champ del Serre, Palieyres et Care Cremade (cpx., Roquedur, EDT 118).

EXUNATIS

Dans le dictionnaire topographique du Gard et
dans la publication du cartulaire de la cathédrale
de Nîmes12 GERMER-DURAND a identifié ce toponyme au nom d’un ancien castrum sur le site de
Roquedur-le-Haut. Cependant nous n’avons trouvé
aucune trace d’un toponyme dans les documents
anciens concernant cette communauté qui pourrait
correspondre à Exunatis. Cette forme comporte à la
finale le suffixe prélatin /–atis/ qui aboutit en occitan à /-às/ ; la lettre /-x-/ représente une séquence
deux consonnes [ks] ; devant la sifflante [s], il y a
eu résolution du [k] en yod qui s’est combiné avec
la voyelle précédente13 : à partir d’Exunatis l’évolu-

Dans la table des formes anciennes du dictionnaire topographique, GERMER-DURAND identifie sans précision ce toponyme à Cases-Vieilles,
information que nous n’avons pas retrouvée dans
le corps du dictionnaire. Dans sa publication du
cartulaire de la cathédrale de Nîmes10, il donne
comme identification « La Crémade, nom de quartier », sans autre précision. Notre corpus ne com-

11 MEYER, Paul. 1875. « Du passage d’S Z à R et
d’R à S Z… », Romania, t. IV, pp. 184, 194, 444,
470. Paris : Bouillon. MEYER, Paul. 1876. « R pour S
Z à Beaucaire », Romania, t. V, pp. 488-490. Paris :
Bouillon. ANGLADE, Jean. 1921. Grammaire de l’ancien
provençal, p. 158. Paris : Klincksieck. BOURCIEZ,
Edouard et Jean. 1967. Phonétique française, § 157.
Paris : Klincksieck ; RONJAT, Jules. 1932. Grammaire
istorique (sic) des parlers provençaux modernes, t. II, 1ère
partie. Montpellier : Société des Langues Romanes.

9 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 166,
note 3.

12 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 187,
b. 1875. Op. cit., p. 5, note 3.

10 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 166,
note 3.

13 BOURCIEZ, Édouard et Jean. 1967. Phonétique
française, § 136. Paris : Klincksieck.
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tion va donner *Eysonas puis Yssonas.
La seule communauté dans laquelle nous avons
un toponyme qui peut être le continuateur d’Exunatis est celle de Saint-Julien-de-la-Nef : 1551 a
Dissonas ; en Dissonas (Recherche générale de
Saint-Julien-de-la-Nef, C 1786) ; 1624 Castanet
d’Yssonas (cps., Saint-Julien-de-la-Nef, EDT., 119
/ 1). La forme de 1551 avec /D-/ à l’initiale s’explique soit par l’agglutination de la préposition de
dans la séquence « *terrador d’Issonas » ou par le
fait d’éviter le hiatus avec la voyelle précédente. Ce
dernier fait est fréquent en occitan. Les toponymes
Arbocet, Arbossièra (francisés sous les formes
Arbousset, Arbossière) se retrouvent souvent sous
les formes Darbocet, Darbossièra (francisés sous
les formes Darbousset, Darboussière). Le tènement
Yssonas est localisé près du hameau de Marcou14 .
Le site se caractérise par un château15 de fondement médiéval qui dans le compois de 1624 est
dénommé Castel de Barre / Château de Barre ou
de Barri du nom de ces anciens possesseurs. Exunatis peut être considéré comme le nom le plus ancien
de ce site.
Attestations16 : xiiie siècle, in vicaria Arisensi sub
castro Exunatis (cartulaire de Gellone, copie d’un
acte de 877-879, fol° 45, recto) ; xiiie siècle, in
pago Nemausense in Arissiensse sub castro Exunate (cartulaire du chapitre de la cathédrale de
Nîmes, copie d’un acte de 889, fol° 100) ; xiiiesiècle, in pago Nemausense in agicem Ariside
sub castro Exunatis (cartulaire du chapitre de la
cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 912, fol°
102) ; xiiie siècle, … et est in pago Nemausense
in Arisiense sub castro Exunatis (cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes, copie d’un acte
de 921, fol° 90) ; xiiie siècle, in vicaria Arisensi sub
castro Exunatis (cartulaire de Gellone, copie d’un
acte de 954-986, fol° 46, verso) ; xiiie siècle, in
vicaria Arisensi sub castro Exunatis (cartulaire de
Gellone, copie d’un acte de 996-1031, fol° 46,
14 1624 Le lieu de Marcon ; le lieu du Marcon (cpx.,
EDT 119 / 1) ; 1840 Hameau de Marcou (cad.sect.
A2) ; 1990 Mercou (1990, IGN., 2741 Ouest).
15 Mme Marthe MOREAU, dans son ouvrage Les
Châteaux du Gard, p. 200, a (1997. Montpellier : Les
Presses du Languedoc) a proposé de façon aventureuse
d’expliquer Marcou / Mercou par le dieu Mercure.
16 Nous avons omis de cette liste de formes anciennes
celles de MÉNARD et des auteurs de l’Histoire Générale
de Languedoc qui ne sont que des informations de
seconde main (1174 B. de Eisunas (Mén. t. II, p. 721,
in DTG., p. 187, b) ; 1050 B. de Eximaz (HGL. II, pr.
col. 217, in DTG., p. 187, b) ; 938 castrum Excenatis in
vicaria Arisensi in comitatu Nemausense (HGL., II, pr. col.
85, ibidem).
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verso) ; xiiie siècle, in vicaria Arisensi sub castro
Exunatis (cartulaire de Gellone, copie d’un acte de
1001, fol° 45, verso) ; xiiie siècle, aliquid de alodem meum qui est in comitatu Nemausense in arice
Arissense (sic) subtus castro Exunatis (cartulaire de
la cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 1009,
fol° 99, verso) ; xiiie siècle, in vicaria Arisense sub
castro Exunatis (cartulaire de Gellone, copie d’un
acte de 1031-1048, fol° 47, recto) ; xiiie siècle, et
est ipsa honor in episcopatu Nemausensi in parrochia Sancti Felicis in vicaria Exunatis (cartulaire
de Gellone, copie d’un acte de 1060-1074, fol°
49, verso) ; xiiie siècle, in vicaria Arisensi sub castro
Exunatis (cartulaire de Gellone, copie d’un acte de
circa 1070, fol° 47, verso) ; 1551 a Dissonas ;
en Dissonas (Recherche générale, Saint-Julien-de-laNef, C 1786) ; 1624 le Castanet d’Yssonas ; autre
terre desditz segneur et dame appellée le Castanet
d’Yssonas (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef, EDT 119 /
1, fol° 91, verso ; fol° 411, verso).

FRODNACO

Dans son dictionnaire topographique17 GERMER-DURAND a identifié ce toponyme à Flurac,
nom d’une ferme et d’un abîme de la commune
de Montdardier ; puis dans sa publication du cartulaire de la cathédrale de Nîmes18 il l’identifie à
Frugniat ou Flouirac, nom d’un quartier de cette
même commune de Montdardier. Mais considérant que nous avons localisé Cassa Cremada sur
la commune de Roquedur, et que d’après le texte
du cartulaire de la cathédrale de Nîmes Frodnaco
dépend de Cassa Cremada, nous mènerons notre
investigation sur cette commune et dans les alentours directs, à Saint-Laurent-le-Minier ou à SaintJulien-de-la-Nef. Le continuateur de ce toponyme
devrait être *Froinhac / *Fronhac ou sous forme
française *Froignac / *Frougnac. Malgré un corpus au maillage serré sur la zone en question ce
toponyme n’a pas apparu. Seul sur la commune de
Roquedur le toponyme Rovinhac / Rovignac, attesté
dans la Recherche générale de 1551 puis dans le
compoix de 1631, offre une solution plausible. Il
faut donc poser que le copiste, qui au xiiie siècle a
recopié les chartes du cartulaire de la cathédrale
de Nîmes, a mal lu l’acte de 1009, comprenant
Frodnaco au lieu de *Robinaco ou *Robiniaco.
Attestations : xiiie siècle, aliquid de alodem meum
qui est in comitatu Nemausense in arice arissense

(sic) subtus castro Exunatis in terminium de ville que
vocant Cassa Cremada infra villa que vocant Frodnaco (cartulaire du chapitre de la cathédrale de
Nîmes, copie d’un acte de 1009, fol° 99, verso) ;
1551 Comba de Rovinhac ; al Bosc de Rovinhac ;
au Mas de Rovinhac (Recherche générale, Roquedur, C 1796) ; 1631 une mettarye appellée Rovignac ; au Mas de Rovignac ; au appartenances de
Rovignac (cps., Roquedur, EDT 118) ; 1840 Roubignac (cad., Roquedur, sect.C4).

HODBERTO

Ce toponyme ne semble pas avoir été retenu
dans son dictionnaire topographique par GERMERDURAND. Dans sa publication du cartulaire de la
cathédrale de Nîmes19, il l’identifie à Mont-Falcon
(ou Montfalco / Monfaulcon selon la Recherche
générale de Saint-Bresson de 1551, C 1781)
situé sur la commune de Saint-Bresson. Il semble
plus adéquat de l’identifier à Puech Aubert, hauteur de la commune de Saint-Bresson, limitrophe de
celle de Roquedur. Dans ce cas précis Aubert est
le continuateur direct de Hodberto, anthroponyme
médiéval d’origine germanique, forme contractée
de Hodoberto formé sur l’élément germanique
Hodho20 = « protection et sur l’élément Bert21 =
« illustre ».
Attestations : xiiie siècle, in territorio civitatis
nemausensis in suburbio castro Exunatis in vicaria
Arisense in villa que dicitur Agrifolio… et in monte
que dicitur Hodberto manso uno (cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes, copie d’un acte
de 957, fol° 100, verso) ; 1551 a Puoch Aubert ;
au Mas de Berth (Recherche générale, Saint-Bresson, C 1781) ; 1689 Puech Aubert (cps., SaintBresson, 3 E 26).

b) ; 1472 Mansus de Fayzis, alias de Loves, parochiae
Sancti-Petri de Vicano (Ald. Razoris, not. du Vigan,
ibidem) ; 1550 au Mas de Loves ; terradour del Traves
de Louves ; au terrado de Loves del Mas de las Faisses
(Recherche générale, Le-Vigan, C 1812 / 1 ; C 1812 /
2) ; 1590 al terradour del Mas de Loves (cps., Le-Vigan,
EDT 141 / 38) ; 1647 le lieu de Loves (cps., Le-Vigan,
EDT 141 / 39) ; 1835 Hameau de Loves (cad.sect.F2),
hameau de la commune du Vigan.

terra Sancta Maria per ipse
poio sic aqua vergit istos adsinatos iam dictos
sic ipsas fines
aut dextri includunt… »
Plusieurs remarques sont à faire sur ce passage.
D’abord à la ligne 21, nous lisons Llaunatis, et non
Llauvatis, à la ligne 23 nous lisons valme et non
valle comme le fit GERMER-DURAND dans sa publication du cartulaire23. Ensuite à la ligne 24 nous
lisons ad scĩ prvati que nous avons transcrit en ad
Sancti Privati = « vers Saint Privat ». Quel est donc
ce Saint Privat ? Le seul toponyme Privat, que nous
connaissons dans la région du Vigan, est situé à
la limite de la commune de Saint-Bresson et de la
commune de Roquedur, à l’endroit dénommé par
l’IGN24 L’Oiselette (1840 Laucellette (cad., Roquedur, sect.B2)), à 2 km ouest du hameau Figaret sis
sur la commune de Saint-Julien-de-la-Nef : 1551
terroir de Puech Privat (Recherche générale, Roquedur, C 1796) ; 1631 terre laborive appellee Puech
Privat (cps., Roquedur, EDT 118) ; 1840 Pied Privat (cad., Saint-Bresson, sect.B1). Cette hauteur est
parcourue par un chemin qui part du hameau Figaret (cne. de Saint-Julien-de-la-Nef), puis borde le
hameau Mas Bourel (à la limite des cnes. de Roquedur et de Saint-Julien-de-la-Nef) en traversant le
tènement Vallunés ; il continue de serpenter autour
des ruines dénommées Bellevue, poursuit par le
23GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 53.
24 IGN., 1990. Carte 1/25000, 2741 Ouest, Le
Vigan. Paris : IGN.

LLAUVATIS

Germer-Durand a tiré cette forme d’un acte du
cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes et
l’a considérée comme une attestation ancienne du
hameau de Loves 22 de la commune du Vigan. Cette
19 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 94,
note 2.
20 MORLET, Marie-Thérèse. 1968. Les noms de
personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule, t. 1,
p. 142, b. Paris : CNRS.

17 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 84,
a-b.

21 MORLET, Marie-Thérèse. 1968. Les noms de
personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule, t. 1,
p. 55, a. Paris : CNRS.

18 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 166,
note 4.

22 1430 Mansus de Loves, in parrochia Sancti-Petri de
Vicano (A. Montfajon, not. du Vigan, in DTG., p. 112,
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forme avec un double /ll-/ à l’initiale nous a paru
suspecte et, sachant que la finale /-atis/ est un suffixe toujours accentué aboutissant en règle générale à /–às/ selon la graphie occitane ou à /-as/
selon la graphie française, que Loves ou Lauves en
soit l’aboutissement nous a semblé incertain. Nous
avons donc procédé à une lecture au plus près de
l’acte en question daté de 926, en précisant que le
document en question est une copie du xiiie siècle et
donc susceptible de comporter des erreurs, comme
nous l’avons vu plus haut pour Frodnaco :
« Et est ipse alodes in pago Nemausense
l. 20 in agicem Arisense sub castro Exunatis
infra terminium de villa
Llaunatis ibique donavi vobis campo uno culto
et inculto qua
les fines vel adfrontationes aut conlaterationes
de subteriore
fronte per ipsa via que ad ipsa Valme discurrit
et de subteriore
fronte usque ad verticem montis ad Sancti
Privati de meridie conla
l. 25 terat in terra Odore de circio conlaterat in
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hameau Lacam (cne. de Roquedur) pour traverser
donc Pied Privat (cne. de Saint-Bresson) et rejoindre
par le Col du Péras le hameau de Greffuel (cne. de
Roquedur). Le toponyme qui nous intéresse dans ce
parcours est Vallunés : 1551 lo Valat de Val Lunes ;
lo Valat de Vallunes ; a Val Lunes (Recherche générale, Saint-Julien-de-la-Nef, C 1786) ; 1624 l’Hubac
de Vallunés ; piece de terre aux appartenances de
Figaret appellee Vallunés ; piece de terre scituée
près le Mas de Borrel appellée le Triby et le Campet del Mas… faizant division du talhable de ladite
parroisse de Roquedur avec la presant parroisse de
Saint Julian et passant ledit Serre de Vallunés (cps.,
Saint-Julien-de-la-Nef, EDT 119 / 1). Vallunés est à
rapprocher de la forme valme qui est certainement
une corruption de la part du copiste pour *Valluna
ou *Vallunis. Vu que le texte du xiiie siècle donne ad
ipsa valme pour ad ipsa Valluna ou ad ipsis Vallunis,
c’est-à-dire avec le déterminant ipsa dont la valeur
est équivalente en français contemporain à la fois à
celle de l’article défini le et de l’adjectif démonstratif
ce même, qui renvoie à ce qui a été énoncé précédemment à savoir Llaunatis, il faut admettre que le
scribe a mal lu sur le document original *villa Vallunis ou simplement *Vallunis ; il l’a transformé en
villa Llaunatis par inattention en reprenant la finale
–unatis (de Exunatis) qui devait se trouver à la ligne
au dessus, puis plus loin a transcrit ce toponyme en
valme. De même il s’est trompé en écrivant deux fois
de subteriore fronte = « du côté du bas » ; il aurait
dû écrire de subteriore fronte… puis de superiore
fronte = « du côté du haut », comme c’est toujours le
cas lorsque on indique les confronts d’une terre en
région montagneuse. Le copiste a bien dû se tromper de ligne en recopiant.
Un autre confront nous permet d’assurer un peu
mieux la localisation : « Du côté nord il touche
la terre de Notre-Dame par cette colline ». Sur la
commune de Roquedur, selon Germer-Durand25,
l’église paroissiale était sous le double titulaire de
Saint-Pierre et de Sainte-Marie. Si ces faits sont avérés, le bien qui a été donné à l’église cathédrale
de Nîmes se trouve au Sud d’un bien dépendant
de l’église Saint-Pierre / Sainte-Marie et est dominé
par le Puech Privat > Pied Privat. Le site de Vallunés près du Mas Bourel et du hameau Figaret est
une solution acceptable topographiquement. Nous
rejetons alors la lecture Llauvatis et donc le fait qu’il
soit une forme ancienne du hameau de Loves. Nous
considérons Llaunatis comme une mauvaise lecture
et une copie fautive pour Vallunis continué par Vallunés à l’époque moderne.

MUNICIAGO / MUTIAGO /
MOZAGO
Dans son dictionnaire topographique26 GERMER-DURAND a localisé Municiago et Mozago sur
la commune de Roquedur. Puis dans sa publication du cartulaire de la cathédrale de Nîmes27, il
a vu dans Municiago une attestation ancienne de
Maudesse ou Modesse de la commune de SaintLaurent-le-Minier. En ce qui concerne la troisième
forme, qu’il a lue Mirtiago, mais que nous avons lue
Mutiago, dans son dictionnaire topographique28 il
l’a attribuée au hameau Le Village de la commune
de Rogues.
Nous considérerons que ces formes anciennes
sont toutes trois des attestations pour un même
nom de lieu. Si Municiago est une forme authentique, elle devrait être la plus ancienne et pourrait
avoir été formée sur un nom d’homme latin du
type *Municius suivi du suffixe -acum. Mais à ce
jour nous ne connaissons que la forme Munychius
= « originaire de Munychie, athénien » épithète
poétique donnée à un personnage par Ovide29.
Nous n’avons aucune preuve que ce fut un nom
de personne porté dans le Sud de la Gaule, mais
il nous faut considérer que le prototype est bien
Municiago. En effet lorsque le premier [i] faiblement accentué s’est amuï pour donner Munciago
[munsago] devenu [mussago] le nom a été transcrit
dans les chartes Mociacho, Mozago, Mutiago, trois
graphies différentes pour une même prononciation.
Si ces formes ont été bien lues par les copistes du
xiiie siècle, l’aboutissement de ce toponyme devrait
être normalement *Mosac / *Mousac / *Mouzac
/ *Mozac. Mais nous verrons que son évolution va
subir une perversion paronymique.
En considérant que ce toponyme dans la charte
de 929 du cartulaire du chapitre de la cathédrale
de Nîmes est décliné à proximité du toponyme terra
Olmarias, que nous avons localisé sur la commune
d’Arre (voir ci-dessous), nous ciblerons notre investigation sur cette commune. Dans un registre de censives d’Arre de 1586 nous avons trouvé le toponyme La Masac qui fait un continuateur acceptable
de par sa forme et de par la situation sur le terrain
à proximité au Nord de la ferme Les Olmières, précisément à cheval sur la limite des communautés
d’Arre et de Bez. Ce toponyme a eu une forme
26 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 148, b.
27 GERMER-DURAND, Eugène, 1875. Op. cit., p. 5,
note 4 ; p. 63, note 3.

Registre des censives d’Arre, 1586, 1 E 1546, AD30

sujette à beaucoup de variations. Dans le registre
des censives d’Arre de 1586 il est écrit La Masac,
alors que dans la Recherche générale d’Arre de
1550 il apparaît sous les formes Mas de Leussac et
terradour de Lavassac. Puis dans le compois d’Arre
de 1635 on trouve au terroir de Lanassac puis
au Mas de Laussac ou au terroir de Laussac. Ce
polymorphisme mérite des éclaircissements. Tout
d’abord on constate la confusion graphique entre
/-m-/, /-n-/ et /-v-/.
Il est très probable qu’il y a eu deux domaines
proches, l’un appelé Mosac (Mousac selon la graphie française) et Laussac (prononcé [lawsac]),
auxquels il faut adjoindre une autre ferme dénommée Laussou30 se trouvant à cinq cents mètres de la
dernière sur la commune de Bez-et-Esparron. Il y a
eu attraction paronymique, c’est-à-dire contamination, entre les deux premiers toponymes : Mosac
sous l’influence de Laussac est devenu La Masac
/ Lanassac / Lavassac. Ces deux toponymes sont
très proches de par leur forme écrite et de par
leur situation géographique. Jusqu’au xviie siècle la
confusion semblait régner dans la dénomination de
ces lieux : dans le compoix de Bez de 1642 on
trouve au tenemant de Laussac et de Laussou, puis
le Trescol de Laussac et le Trescol de Laussou pour
le même lieu. Nous ajouterons que le fait que Jean
de la Sale soit en 1635 propriétaire de ces deux
biens (compois d’Arre, 1 E 1546, fol° 104) a dû
influencer la confusion entre ces deux toponymes.
Attestations : xiiie siècle, in pago Nemausense sub
castro Exunatis castello in villa que vocant Municiago (cartulaire du chapitre de la cathédrale de
Nîmes, copie d’un acte de 875-897, fol° 102) ;

28 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 264, a.
25 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 187,
a-b.
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29 Ovide, Métamorphoses, 2, 709, texte établi et publié
par LAFAYE, collection BUDÉ.
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301642 au Mas de Laussou ; au tenemant de Laussou
(cps., Bez, 3 E 90) ; 1834 Lauson (cad., Bez, sect.A1).

siècle, et in ipso comitatu in terminium de
Mociacho (cartulaire de Gellone, copie d’un acte
de 877-879, fol° 45, recto) ; xiiie siècle, in pago
Nemausense in Arissiensse sub castro Exunate in
villa Mutiago… ; et de uno latere infrontat in strata
publica qui ad ipsa ecclesia discurrit Sancti Felicis
(cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes,
copie d’un acte de 889, fol° 100) ; xiiie siècle, De
Arisdo ; in comitatu Nemausense, in suburbio castro Exunatis in terminum de villa Mozago… de meridie cum terra Olmarias (cartulaire du chapitre de la
cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 929 ou
932, fol° 101) ; 1550 Mas de Leussac ; terradour
de Lavassac (Recherche générale, Arre, C 1786) ;
1586 una pessa de terre asituade en lad. paroquie
de Arre al tenement appelat la Masac (registre de
censives, 1 E 1546) ; 1635 au terroir de Lanassac ;
au Mas de Laussac ; au terroir de Laussac (cps.,
Arre, 1 E 1545) ; 1642 au tenemant de Laussac
et de Laussou (cps., Bez, 3 E 90) ; 1834 Lavassac (cad., Bez-et-Esparron, sect.C) ; 1835 Lavassac
(cad., Bez-et-Esparron, états de section, sect.C).
xiiie

OLMARIAS

Ce toponyme n’a pas été répertorié dans le
dictionnaire topographique du Gard, mais dans
sa publication du cartulaire de la cathédrale
de Nîmes31, GERMER-DURAND l’a identifié au
hameau Laumède32 (l’Aumède) sur la commune de
Roquedur. Mais le continuateur attendu de Olmarias est en occitan Olmièras / Olmièiras ou Omièras
/ Omièiras = « plantations d’ormeaux », francisé
en Olmières. Notre corpus offre alors une solution
31 GERMER-DURAND, Eugène, 1875. Op. cit., p. 63,
note 4.
32 1840 Hameau de Laumede (cad., Roquedur, sect.A3).
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satisfaisante avec le toponyme Les Olmières, ferme
de la commune d’Arre.
Attestations : xiiie siècle, in comitatu Nemausense,
in suburbio castro Exunatis in terminum de villa
Mozago…de meridie cum terra Olmerias, de circii cum terra Mociago (cartulaire du chapitre de la
cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 932, fol°
101) ; 1550 terroir des Homieres (Recherche générale, Arre, C 1786) ; 1636 metterie appellée lou
Mas des Olmieyres (cps., Arre, 1 E 1545) ; 1834
Les Olmières (cad., Arre, sect.B1) ; 1834 Mas
des Olmières (cad., Arre, tableau d’assemblage) ;
1868 Les Ormières (DTG., p. 156, b).

PINO

GERMER-DURAND dans son dictionnaire topographique33 a identifié ce toponyme à La Pinaularié
dans la commune de Montdardier, puis dans sa
publication du cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes34, à Pinoch, hameau de la commune de Sumène.
Pour notre part, considérant que cette forme latinisée doit avoir comme continuateur un toponyme
Le Pin, il nous semble plus vraisemblable de l’identifier au toponyme Le Pin de la commune d’Arre,
situé entre le Mas des Olmières (commune d’Arre)
et Lavassac (commune de Bez-et-Esparron).
Attestations : xiiie siècle, De Arisdo ; …in pago
Nemausense in aice Arisense sub castro Exunatis in
terminium Pino (cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 928, fol° 108,
verso) ; 1550 au terrado d’Arre et lieu dict al Pin ;
au terrado et lieu dict lo Pin (Recherche générale,
Arre, C 1786) ; 1834 Le Pin (cad., Arre, sect.A2).

SERLA

Dans son dictionnaire topographique35 GERMER-DURAND a identifié ce toponyme à La Celle,
ferme de la commune de Roquedur, puis dans sa
publication du cartulaire du chapitre de la cathédrale de Nîmes36 il y voit le nom primitif du village
de Blandas (?). Certes il y a une quasi-homophonie
entre Serla et Celle, mais il faudrait trouver dans
un document l’alternance entre ces deux formes
pour désigner le même lieu. Il semble plus adéquat

33 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 164, a.
34 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 65,
note 4.
35 GERMER-DURAND, Eugène. 1868. Op. cit., p. 53, a.
36 GERMER-DURAND, Eugène. 1875. Op. cit., p. 38,
note 4.
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de voir dans Serla une forme ancienne du Mas de
Serles de la commune de Saint-Bresson.
Attestations : xiiie siècle, … et est in pago
Nemausense in Arisiense sub castro Exunatis infra
terminio de villa Serla (cartulaire du chapitre de la
cathédrale de Nîmes, copie d’un acte de 921, fol°
90) ; 1551 au Mas de Cerlos ; a Cerlos (Recherche
générale, Saint-Bresson, C 1781) ; 1689 terroir de
Seurles (cps., Saint-Bresson, 3 E 26) ; 1840 Mas
de Serles (cad., Saint-Bresson, sect.A1).

Conclusion

Cette étude a été articulée sur des toponymes
cités dans des actes tirés de deux cartulaires et il
faut une fois de plus souligner le rôle des compois
pour permettre de les localiser et de les identifier
en débusquant les erreurs dues aux copistes du
Moyen-Âge. Cela montre la nécessité de croiser les
sources en mettant en regard la forme des toponymes des cartulaires avec la forme des toponymes
des compois et des cadastres napoléoniens.
Il faut noter que les toponymes étudiés s’inscrivent dans une continuité géographique : Cams, La
Masac / Lanassac / Lavassac / Laussac, Olmières,
Vallunés, Le Pin sont cinq toponymes proches, localisés sur trois communes voisines : Arre, Bez-etEsparron et Montdardier. Il en est de même pour
Greffuel, Care Cremade, Yssonas, Roubignac,
Serles et Puech Aubert localisés sur trois communes
voisines : Roquedur, Saint-Bresson et Saint-Juliende-la-Nef.
Le fait que certains de ces toponymes servent de
référence géographique à plusieurs biens cédés
d’une part au chapitre de l’église cathédrale de
Nîmes et d’autre part à l’abbaye de Gellone de
Saint-Guilhem-le-Désert est sans doute révélateur de
l’influence conjointe exercée sur le terrain par ces
deux institutions religieuses, sinon de leur concurrence.
En ce qui concerne l’origine onomastique de ces
toponymes plusieurs classifications sont apparues.
Certains se rattachent au lexique de la langue occitane : casa cremada = « maison incendiée », calm
/ cam = « plateau rocheux », olmièira = « bois
d’ormes, ormaie », pin « pin » arbre peu répandu
à l’époque pour être remarquable, agrefuèlh =
« houx », vallunés dont le premier élément représente le nom féminin occitan val = vallée ». On peut
donc les dater de la période romane et ne remontent pas au-delà du ixe siècle. D’autres s’expliquent
par des noms de personnes, mais leur formation
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remonte à des époques diverses. Roubignac et
La Masac / Lanassac / Lavassac / Laussac sont
probablement les continuateurs des anciens noms
de domaines gallo-romains *Robiniaco et *Municiaco, formés sur des noms de personnes à l’aide
du suffixe gaulois /–acu/. Le nom de lieu Serles est
certainement postérieur ; il a pour antécédent un
nom de personne d’origine étymologique germanique attesté sous les formes Serlo, Serlus37, *Serla
étant la variante portée par un wisigoth car terminée par /-a/ marque du masculin dans la langue
gotique. Aubert (de Puech Aubert) est également
un nom d’origine étymologique germanique bien
attesté (voir ci-dessus). Le second élément –lunés
de Vallunés a pour antécédent le nom de personne
médiéval Lunes dont la forme latinisée Lunensis est
attestée au xie siècle dans le cartulaire de Saint-Victor-de-Marseille ; il s’agirait d’un ancien surnom
d’origine formé sur le nom de la ville Luna située
à la limite de la Ligurie et de l’Étrurie38. On peut
37 MORLET, Marie-Thérèse. 1968. Les noms de
personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule. I, p. 195,
b. Paris : CNRS.
38 MORLET, Marie-Thérèse. 1972. Les noms de
personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule. II, p. 72,
a. Paris : CNRS.

dater la formation de ces noms de lieux entre le
vie et le xe siècles. En ce qui concerne Yssonas, la
morphologie de sa forme ancienne Exunatis permet de le rattacher à la langue gauloise. Bien que
l’élément central du mot se laisse mal identifier, le
préfixe eks- (ex- en graphie latine) est bien attesté
dans les langues celtiques avec une valeur privative39 (eksobnus = « exempt de peur ») ainsi que
le suffixe –atis40 qui a servi à former le nom de
certains groupes humains (Tolosates = « habitants
de Toulouse », Nantuates = « ceux qui habitent au
bord de la rivière »). Ce dernier nom de lieu peut
être daté de la période gauloise.
P. CASADO
C.R.I.S.E.S. – EA 4424, Université Paul-ValéryMontpellier III

39 LAMBERT, Pierre-Yves. 1997. La langue gauloise,
p. 157. Paris : éd. Errance.
40 LAMBERT, Pierre-Yves. 1997. Op. cit., p. 35.
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La carrière du pasteur
Jacques Gabriac
par Gilbert Rampon

Jacques Gabriac est né le 21 septembre 1718
à Saint-Michel-de-Dèze. Il est baptisé catholique le
26 septembre 17181. Il est le quatrième enfant de
Pierre Baldran2 et de Marie-Louise Bouteille.
Dès 1737, il suit le pasteur Jean Combes3.
Etudiant puis proposant au saint ministère, il
participe aux cérémonies qu’il célèbre, tout
comme son frère Jean-Pierre Gabriac4. En tant
qu’assistant, il va être désigné comme parrain à
quatre occasions dont celle du baptême de son
neveu Jacques, fils de son frère Dominique et de
Suzanne Diet. Il va à Lausanne suivre la formation du Séminaire fondé par Antoine Court de
1744 à 1748, avec une parenthèse à l’Université de Bâle d’avril 1745 à 17465. Il est consacré
à Lausanne en avril 17486.
Son retour vers les Cévennes, en compagnie
de Henri Cavalier7, emprunte un itinéraire particulier. Ils passent par Saint-Cergue et le Col de la
1 Archiv. Départ. Lozère, St-Michel-de-Dèze
EDT173GG1-CCRP cath.
2 Pierre Baldran est le fils naturel d’Annibal de Gabriac et
de Catherine Baldran. Pierre Baldran et ses descendants
ne prendront le nom de Gabriac qu’en 1740.
3 Pasteur dans les Hautes Cévennes de 1731 à 1752.
4 Pasteur du désert, né en 1717 à Saint Michel de Dèze,
entre au séminaire à Lausanne en 1739. est consaécré le
8 février 1741 ; exerce son ministère dans les Cévcennes
et à partie de 1763 en Agenais. Il crée à La sSlle-Prunet
une école de théologie.
5 Ne parlant pas l’allemand et ne comprenant pas le
latin, il a de grosses difficultés à suivre l’enseignement
donné à Bâle. Il est recueilli par le pasteur Roques durant
son court séjour. (Papiers Court, B.P.U. Genève n° 3
p.179, Gabriac à Court- 28 mai 1746).
6 Claude Lasserre – 1997 - Le séminaire de Lausanne
(1726 – 1912) Instrument de la restauration du
protestantisme français – Bibliothèque historique de
Lausanne – N° 112 – réédité en 2009
7 Henri Cavalier, dit Latour, sera pasteur en Hautes
Cévennes, puis à Bordeaux.
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Givrine (dans le Jura suisse) où leurs chevaux ont
de la neige jusqu’au ventre8.

Années 1748 à 1756, dans
le secteur de Meyrueis
Le registre 1 de la carrière de Jacques Gabriac
est référencé archives départementales de la Lozère
sous la cote : EDT173GG003-CC RP prot 174817599
Gabriac est affecté dans les Hautes Cévennes. Il
commence sa fonction le 2 juin 1748 par un baptême à Saint-André-de-Lancize et célèbre son premier mariage à Florac le 30 juin 1748. Au début
de son ministère et jusqu’au 17 octobre 1748, il
se présente, pendant trois mois, comme « pasteur
conféré dans une université étrangère » sans précision quant à sa consécration au Séminaire de Lausanne. Il navigue dans les Hautes Cévennes, mais
du 8 novembre au 15 décembre 1748 et du 12
septembre au 19 octobre 1749, il effectue deux
missions dans les diocèses de Viviers et d’Alès.
A partir du 27 octobre 1749, il est affecté plus
particulièrement, au secteur de Meyrueis, Gatuzières, Vébron, Fraissinet-de-Fourques, Saint-Laurent-de-Trèves, avec quelques excursions extérieures, et ceci jusqu’en avril 1755. Il est curieux de
noter qu’au cours de cette période, une trentaine
de familles de Millau et de Sainte-Affrique viennent
à Meyrueis pour des mariages, entourés de repré8 Papiers Court, B.P.U. Genève n° 1 XXI pp 233, 257
(Latour et Gabriac à Court- 27 avril et 3 mai 1748).
9 Les registres ont été transcrits après l’Ordonnance de
1787 autorisant les pasteurs à procéder à des actes
d’Etat civil. Ils portent le sceau officiel. Plusieurs rédacteurs
ont participé à la copie des notes de Jacques Gabriac.
On peut les reconnaître par leur écriture ou par les fautes
d’orthographes systématiques (« sont » pour « son »,
« tente » pour « tante », etc). Ils avaient également
participé à la copie des registres du pasteur Jean-Pierre
Gabriac, frère de Jacques Gabriac.
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sentants de cette cité. Elles ne s’installent pas sur
place car ces mariages ne sont pas suivis de baptêmes. Sans doute n’y avait-il pas de pasteur du
Désert dans ces villes pour célébrer des mariages
puisque le Rouergue était rattaché au secteur de
Meyrueis10.
Il effectue une mission dans les diocèses d’Uzès
et Viviers du 19 mai au 11 juin 1755 et revient
dans le secteur de Meyrueis du 23 juin 1755 au
23 mars 1756

Années 1756 à 1793,
dans le secteur de SaintMichel-de-Dèze
A partir du 1er avril 1756, il est affecté au secteur
sud-est du diocèse de Mende (le Collet-de-Dèze,
Saint-Michel-de-Dèze, Saint-Germain-de-Calberte,
Saint-Flour-du-Pompidou, Saint-André-de-Lancize,
Saint-Martin-de-Lansuscle,
Saint-Martin-de-Boubaux, Saint-Julien-des-Points, Saint-Frézal-de-Ventalon, Saint-Privat-de-Vallongue, Saint-Hilaire-de-Lavit,
Lamelouze, Sainte-Croix-de-Valfrancesque, Saint10 Edmond Hugues , Les synodes du Désert – Paris 1891

Etienne-de-Valfrancesque, Saint-Jean-de-Gabriac),
plus quelques paroisses des diocèses d’Alais (Soustelle, Saint-Paul-la-Coste) et d’Uzès (Blannaves,
Notre-Dame-de-Laval, Chamborigaud, Vialas).
Outre la fin du 1er registre, ses actes d’état civil sont
portés dans les registres de Saint-Michel-de-Dèze
(archives départementales de Lozère, EDT173GG
3 à 7- CC RP prot).
Il est représentant des Cévennes aux Synodes
nationaux de 1756 et 1758.
Il se marie, en 1759, avec Jeanne Puechgut. Outre
six filles (Justine en 1760, Sophie en 1765, Jeanne
en 1767, Louise en 1772, Françoise et Henriette
jumelles en 1774), il aura trois fils, Jean 176211,
Daniel qu’il baptise le 21 avril 1769, et Adolphe
177112. Jean et Adolphe deviendront pasteurs.
11 Fait le Séminaire de Lausanne de mars 1785 à juin
1789, consacré le 13 juin 1789, affecté en Béarn, puis
à- Saint-Martin-de-Colognac et à Perjurade après 1796,
maire de Saint-Germain-de-Calberte durant la Révolution,
franc-maçon, il décède en 1848 (Dictionnaire des
pasteurs de la France du xviiie siècle dir. Y. Krumenacker,
Paris, Champion, 2008)
12 Fait le Séminaire de Lausanne de novembre 1789
à mars 1797, consacré le 15 mars 1797, affecté au
Pays de Dèze, après la Révolution à Perjurade , puis au
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Analyse et éléments statistiques
On peut se représenter quantitativement la carrière du pasteur Jacques Gabriac, par le tableau suivant.

Nombre de baptêmes et mariages
A ces chiffres, il convient d’ajouter une dizaine d’interventions dans le cadre du Séminaire de la SallePrunet-Montvaillant. (Ecole de Théologie fondée par son frère).

Registres

A Saint-Michel-de-Dèze, Jacques Gabriac est une
personnalité installée. La stabilité et l’organisation
de son secteur de ministère, transparaissent, dans
les actes d’état civil qu’il célèbre, par la constance
avec laquelle on retrouve très souvent les mêmes
personnes comme participants. Il n’éprouve pas
le besoin de s’entourer d’une troupe d’étudiants
et de proposants. Les seuls qui interviendront sont
des pasteurs qui le remplacent très temporairement
ou des étudiants qui accompagnent son frère JeanPierre Gabriac et ses fils Jean et Adolphe avant
qu’ils n’étudient au Séminaire de Lausanne, ainsi
que son propre fils, Daniel, et ses neveux, Frédé-

Baptêmes
Sexes
Garçons
Filles

Mariages

Totaux

R 1 (1748 – 1759)

659

721

1380

393

ric et Victor. Il s’appuie sur un ensemble d’acteurs
locaux actifs qui préparent et l’assistent dans toutes
ses tâches sacerdotales.

R 2 (1758 – 1770)

752

659

1411

338

R 3 (1770 – 1776)

350

300

650

153

Les évènements importants en France et localement (Eglise du Désert, Acte de Tolérance) ne transparaissent pas dans ses registres. On notera cependant que, à partir de la Révolution, il a du mal
à utiliser le nouveau découpage de la France en
départements, arrondissements, districts. Il arrête
ses registres d’état civil au début de janvier 1793
et il abdique le 3 Germinal an II (22 mars 1793).
Il décède en 1798.

R 4 (1776 – 1783)

343

311

650

172

R 5 (1783 – 1792)

494

488

982

226

2598

2479

5073

1282

Collet-de-Dèze, à Montagnac et à Mouriès en Provence, il
décède en 1831. (Dictionnaire des pasteurs de la France
du xviiie siècle dir. Y. Krumenacker, Paris, Champion, 2008)

Total sur 44 ans

La diminution relative des actes civils par registres est due à la réduction du champ d’action de Jacques
Gabriac (et donc de la population sous sa conduite spirituelle) et à l’entrée en fonction de nombreux
autres pasteurs.

Nombre de jours entre la naissance et le baptême
Le nombre médian de jours entre la naissance et le baptême diminue de 10 à 7 jours, diminution probablement due encore une fois au rétrécissement de la zone parcourue par notre pasteur.

Répartition du nombre de jours entre naissance et baptême

Registres

minimum

1er quartile
25%

médiane
50%

3ème quartile
75%

maximum

non
précisé

R 1 (1748 – 1759)

0

4

10

17

178

10

R 2 (1758 – 1770)

0

6

10

19

109

12

R 3 (1770 – 1776)

0

4

9

16

64

12

R 4 (1776 – 1783)

0

3

8

14

48

3

R 5 (1783 – 1792)

0

3

7

13

103

13

On note que les baptêmes protestants ont lieu plus tardivement que les baptêmes catholiques.
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Le texte en langue d’oc,

proposé par Marineta Mazoyer

Cendras

par Ernest Aberlenc

Darriès Tamaris, la negro fabrego,
Mounté de-pertout lou fum s’espandis,
I a’n poulit païs qu’à toutes fai lego,
Que semblo tout l’an un fresc paradis.
Vène, lous veirem, muso dau felibre,
Aqueles endrechs gais e sempre vèrds,
Pièi n’en parlarem dins aqueste libre,
E coumo se deu, en tièiros de vèrs.

Derrière Tamaris, la noire usine
Où la fumée se répand partout,
Il y a un beau pays qui a tous fait envie,
Qui ressemble tout l’an à un frais paradis.
Viens, nous les verrons, muse du Félibre,
Ces endroits gais et toujours verts,
Puis, nous en parlerons, dans ce livre
Et comme il se doit en suites de vers.

Travessem lou pont, passem la Reialo,
Negraudo tout l’an de soun carbounas ;
Dins aquel quartiè qu’es pas à la calo,
L’ivèr, fai un vent que jalo lou nas.
Alounguem lou pas, sèm a l’Espineto ;
Quauques pas de mai, de vèrs Lou Soulhè
Vesèm de Gardon l’aigo fresco e neto ;
En passant nous trai soun cant risoulhè.

Traversons le pont, passons à la Royale,
Noire toute l’année de son sacré charbon ;
Dans ce quartier qui n’est pas à l’abri,
L’hiver, il fait un vent qui vous gèle le nez.
Allongeons le pas, nous sommes à l’Espinette.
Quelques pas de plus, vers Le Soulier
Nous voyons, du Gardon, l’eau fraîche et nette ;
En passant, elle nous envoie son chant rieur.

Caminem toujour ! veici La Blaquièiro,
Pouli vilajou qu’a pas soun pariè
Embé sous oustaus renjats en carrièiro,
Sous castagnès vèrds e sa pradariè,
Sous fours, sous oubriès qu’à grands cops de mino
Nous saludaran per nous aigrejà,
Sous quatre cafès mounté la mounino,
Lou dimenche, vèn tarabastejà.

Marchons toujours ! voici La Blaquière,
Joli village qui n’a pas son pareil
Avec ses maisons rangées le long de la rue,
Ses châtaigniers verts et sa prairie,
Ses fours, ses ouvriers qui, à grands coups de mine
Nous salueront pour nous faire bouger,
Ses quatre cafés où la cuite,
Le dimanche, vient semer bruit et désordre.

Estalouiras-vous, aquí, dins la plano,
Oustaus gris o blancs à l’èr agradieu ;
Au cagnard dau Pièch, francs de la chavano,
Bevès lou sourel courous dau bon Diéu,
Coumo un vèrd lusèrt souto uno muralho ;
Mè mesfisas-vous, quand ploù de pertout,
De Gardou que vèn, dins lous orts varalho
Per vous rousiga lou pèd d’un poutou.

Etalez-vous là, dans la plaine,
Maisons grises ou blanches à l’air avenant ;
A l’abri du Puy, protégés de l’orage,
Buvez le soleil brillant du bon Dieu,
Comme un lézard vert sous une muraille ;
Mais méfiez-vous quand il pleut de tous côtés,
Du Gardon qui vient, dans les jardins rôder
Pour vous ronger le pied d’un baiser.

Mès aro pu naut levem noste mourre !
De-qué vese, amount, subre lou trucal ?
D’oustaus, uno glèiso, uno vièlho tourre,
Amèu que parei pamai qu’un mouscal.
Per i escarlimpà prenguem la mountado
D’aquel belveset que fau escalà ;
Quand i arrivarem, la visto espantado,
Das pu bèus tablèus vai se regalà.

Mais maintenant levons plus haut la tête !
Que vois-je là-haut sur la hauteur ?
Des maisons, une église, une vieille tour,
Hameau semblant pas plus gros que moucheron.
Pour y grimper, prenons la montée
De ce belvédère qu’il faut escalader ;
Quand nous y arriverons, le regard stupéfait,
Des plus beaux tableaux va se régaler.

Mounté soun lou vièl castèl e lous bàrris
D’aqueles marqués, mèstres de Cendras ?
An disparegut ; dau temps lous auvaris
N’an d’aici d’ailai fach un orre estras.
La rouino se vei touto esbousounado
Dins l’èune pignastro e lou verbouisset,
E soulo a restat la tourre carrado
Mounté vèn nisà sempre lou mouisset.
Aquel bèu castèl es lou de La Faro :
Vesès qu’es poulit dins l’èuno acatat !

Où sont le vieux château et les remparts,
De ces marquis, maîtres de Cendras ?
Ils ont disparu ; les outrages du temps
En ont laissé de ci de là, d’affreux restes.
La ruine se voit, toute éboulée
Dans le lierre opiniâtre et le petit houx,
Et seule est restée la tour carrée
Où vient toujours nicher l’épervier.
Ce beau château, c’est celui de La Fare :
Voyez s’il est joli recouvert de lierre !
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Es un rei faròt, de croio se carro
Coumo se vesiè lou mounde aplantat
Qu’amiro ailaval sa fièro bastisso,
Soun bousquet risent, soun bosc sauvertous,
Sa tourre mounté l’auro que s’entisso
Vèn descadenà soun vol asartous.

C’est un roi faraud, il se dresse orgueilleux
Comme s’il voyait les gens arrêtés
En train d’admirer sa fière bâtisse,
Son bosquet riant, sa forêt sauvage,
Sa tour où le vent qui s’acharne
Vient déchaîner son vol hasardeux.

Espinchas ailai, au pèd de la costo,
Aquel castèl blanc, alisat, tout nòu ;
Es aquì dedins soun mas de Lacosto
Que cantèt La Faro, aucèl cevenòu.
Desempiei l’oustau a chanjat de mèstre,
Mè sempre d’antan gardo la bountat ;
Longo-mai la muso i trovo benèstre,
Mai que d’un felibre a gau d’i cantà.

Regardez là-bas, au pied de la côte,
Ce château blanc, poli, tout neuf ;
C’est là dans son mas de Lacoste
Qu’a chanté La Fare, oiseau cévenol.
Depuis la maison a changé de maître,
Mais d’autrefois il garde toujours la bonté ;
Longtemps encore s’y trouve bien la muse,
Plus d’un félibre a plaisir d’y chanter.

Mè laissem acò, dono la marano ;
Virem-nous e lèu d’un autre coustat.
Aquel vilajou qu’aval dins la plano
Es control ou vent dau Nord assoustat,
De-vèrs lou sourel couchant qu’escaièrno,
Qu’a de teules nòus de roujo coulou,
Se lou voulès saupre, es Malatavèrno ;
A sous vièls oustaus tout en un moulou.

Mais laissons cela, on en a du regret ;
Tournons-nous vite d’un autre côté.
Ce petit village qui, là-bas dans la plaine
Est protégé du vent du Nord,
Vers le soleil couchant qui éblouit,
Qui a des tuiles neuves de couleur rouge,
Si vous voulez le savoir, c’est Malataverne ;
Ses maisons sont toutes bien groupées.

Fièr de soun escolo à roujo teulisso,
De l’Oustau Coumun e de Sant Andrieu,
Enauro soun front subre la sebisso
Das aubres ramuts que bòrdou soun rieu.
Dins sas tèrros vèn de tout en abounde
Per lous païsans e lous jardiniès,
De castagnos mai que per tout soun mounde,
Mèmo de boulets à gros plens paniès.

Fier de son école au toit rouge,
De la Maison Commune et de Saint-André,
Il relève son front sur la haie
Des arbres feuillus qui bordent son ruisseau.
Dans ses terres tout vient en abondance
Pour les paysans et les jardiniers,
Des châtaignes, plus que pour tous,
Même des champignons, de gros pleins paniers.

Aro relucas aquelos coulinos
E lous mas qu’amount soun escampilhats,
Lous gais Courbessas e las Clementinos,
E d’autres que soun mai o mens quilhats :
L’ouliviè, lou Rath e las Avinièiros,
Lous Bedos, Mas-Nòu embé lous Plantiès,
Peramount Sarèlo, aval las Fatièiros,
E pièi per fenì tant d’autres quartiès.

Maintenant regardez ces collines
Et les mas qui en haut sont éparpillés,
Les gais Courbessac et les Clémentines,
Et d’autres qui sont plus ou moins perchés :
L’Olivier, le Rath et les Avinières,
Les Bedos, Mas-Neuf et les Plantiers,
Vers en haut Sarèle, en bas les Fatières,
Et pour finir tant d’autres quartiers.

Regardas, aval, aquelo masado ;
Acò ‘s l’Abadiè : d’un ancian convent
Encaro s’i vei la glèiso rouinado
Mounté s’ausis soul lou plagnun dau vent.
Que son devenguts lous quatre-vint mounges
Embé lus abat ? Tout s’es esvalit ;
Lous bèus souvenis d’antan soun de sounges,
E soun dous trelus en plen a falit.

Regardez en bas cet ensemble de mas ;
C’est l’abbaye : d’un ancien couvent
On y voit encore l’église en ruines
Où l’on entend la plainte seule du vent.
Que sont devenus les quatre-vingts moines
Avec leur abbé ? Tout s’est évanoui ;
Les beaux souvenirs d’antan sont des songes,
Et leur douce lueur a complètement failli.

Ernest ABERLENC (1847-1930)
Né à Saint-Julien-de-Valgalgues, il fut prêtre à Saint-Hilaire-de-Brethmas (La fièiro de Sant-Alari),
à Cendras. Ce poème est dans son œuvre principale « Las Cevenolos ». Il y explique au début
l’orthographe qu’il emploie « comme les anciens troubadours et les peuples latins », c’est-à-dire d’après
l’étymologie des mots et la logique de la grammaire de la langue.
« Je ne suis qu’un amateur passionné de ma langue maternelle, un néo-romaniste sincère mais
indépendant » conclut-il.
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À lire ou à consulter

Nous avons reçu…
Cévennes terre de lumière, connaissance
et sauvegarde du patrimoine culturel et
naturel vivarois, trimestriel, n°2/3- 2012
Au sommaire :
Les verriers du Vivarais et du Gard
Voguë : restauration de la chapelle Saint Cérice
Joyeuse : inauguration de la chapelle Saint Louis
restaurée
Hugenotten, 76, Jahrang Nr 2/2012
Publié par Deutsche Hugenotten-Gesellschaft
e.V., Hafenplatz 9a, 34385 Bad Karlshafen.
Au sommaire : aucun article qui concerne les
Cévennes.
Académie cévenole, Annales, 20102011, XXI
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 155,
rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Au sommaire :
- La truffe, par Alban Lauriac
- Monseigneur Cortois de Balore et son cuisinier
Charles Durand, par Thierry Martin
Le 6ème évêque d’Alès qui poursuit les travaux de
restauration et agrandissement de la cathédrale
avait un cuisinier alésien qui le suivit à Nîmes.
Durant y publie son livre de cuisine « le cuisinier
Durand » ayant inventé un porcs monté en galan-

tine appelé « galantine à la Suffren » à l’occasion
du mariage de la vicomtesse de Montalet-Alais
avec le neveu du bailli de Suffren.
- Travaux de la commission de l’Académie cévenole sur le thème des ressources minérales dans le
Gard et en Cévennes.
Combustibles minéraux et minéraux industriels par Jean-Pierre Rolley
Lorsque des gisements de zinc et de plomb
étaient exploités industriellement en Cévennes, par
Jérôme Caia
- Mathieu Lacroix de la Grand-Coumbo, par
André Tardieu
- Les Gardons, le Gard, par Raymond Fayvaysse
Projet de charte, projet soumis à consultation
institutionnelle et enquête publique, Parc National
des Cévennes.
Ce gros document nous a été envoyé pour avis,
en tant partenaire pour l’axe n° 2 relatif à la préservation du patrimoine paysager, naturel et culturel.
De magnifiques cartes d’un état des lieux
montrent la diversité paysagère du PNC (la flore,
la faune, les cultures, l’eau) le milieu physique, l’importance du patrimoine archéologique et architectural. Notre association donnera son avis avant le
26 septembre.

Annonce
2èmes Rencontres autour de l’Histoire Locale

Bruc Evelyne, L’annada del païsan cevenòu,
occitan-français, M.A.R.P.O.C. documents, janvier
2011.
Evelyne Bruc a entrepris un travail passionnant :
celui de retrouver et décrire par le menu la Cévenne
rurale de la haute Gardonnenque de son enfance.
Son texte est truffé de vocabulaire précieux, de
« cevenolismes » savoureux et de détails extrêmement précis de la vie et des travaux des paysans.
Comme tout cet univers a complètement disparu
avec son vocabulaire et sa langue en même temps
que ceux qui le parlaient, son ouvrage est à la fois
anthropologique, linguistique et historique.
A la table des matières (ensenhador) elle décline :
Lo país et sos ostaus (le pays et ses maisons)
Lo trabalh de dedins (le travail d’intérieur)
La prima (le printemps)
L’estieu (l’été)
L’auton (l’automne)
L’ivèrn (l’hiver)
Dans chaque partie elle parle de tout : les travaux, la nourriture, les animaux, les plantes, les

façons de vivre, de manger, de dormir et les paroles
importantes, sans que cela soit un catalogue mais
bien au contraire en mettant en avant les éléments
dans un discours construit qui se lit aisément.
Notre revue recommande chaudement un tel
ouvrage, facile à lire (bilingue) en occitan avec des
explications sur le vocabulaire typiquement cévenol
et une préface de Jordi Pelatan.
Marie-Lucy Dumas
Le bas LYS, une grande aventure : ARRE
en CEVENNES 1740-1940, par Béranger BRUN
D’ARRE, éd. Decoopman, Saint-Laurent-le-Minier,
2010, 20 €.
Une épopée à la fois familiale et industrielle,
celle d’une famille d’artisans cévenols, les Brun,
puis Brun d’Arre, devenus industriels de réputation
internationale et maires de la commune pendant
plus d’un siècle, racontée par un descendant de
la famille à partir d’une masse d’archives inédites.
Une histoire vraie de 180 pages qui se lit comme un
roman, illustrée de nombreuses photos d’époque,
de reproductions de documents et de quelques
anecdotes qui en font un témoignage vivant sur la
vie à Arre « à l’époque de l’usine ». Un hommage
du fond du cœur à ces ancêtres qui ont tant fait
et qui revivent en traversant ces lignes comme on
traverse le temps, un ouvrage appelé sans aucun
doute à devenir un classique de référence sur ces
cévenols qui n’étaient ni protestants, ni paysans, ni
mineurs… mais ont fait vivre le pays.

6 et 7 octobre 2012 à Barjac (30) au château (mairie et médiathèque)
Sous le parrainage de Michel VOVELLE, Historien, spécialiste de la révolution Française
Comme l’année dernière les associations présentes auront un stand à disposition
pour présenter leurs projets, parutions …
L’entrée est libre et gratuite à la fois pour les associations et les participants.
Samedi 6 octobre
A partir de 9 h Accueil des participants
10 h 30 : 1ère table ronde « La peste de 1721 sur
la région».
12h : Mot du maire et conseiller général suivi du
pot d’accueil
14 h 30 : 2ème table ronde « Les Capucins et leur
emprise sur les villes protestantes »
16 h : « Les Camisards » par Jean-Paul CHABROL
18 h : clôture première journée
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Dimanche 7 octobre
9 h 30 : Ouverture des portes
10 h 30 : 3ème table ronde « Monographies, les
sources …»
14 h 30 : 4ème table ronde « Mise en valeur du
patrimoine, comment faire et que faire »
16 h : «La communauté protestante et catholique
de Saint-Jean-de-Maruéjols pendant la Révolution
Française» par Michel VOVELLE
17 h 30 : « Bilan du week-end»
18 h : clôture des rencontres autour de l’histoire locale
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Vie de l’association

Sur le castrum de Verfeuil et la route antique,
parus dans L.C.C. :
N° 45, p 34 : une note de J. Pellet sur la dynastie
de Montclar qui acquièrent le château de Verfeuil
N° 100 : notes in Autour de Raymond de Montaut (env. 1340 - 1374) “seul neveu” du pape Urbain
V (1362 à 1370) par JEAN-BERNARD ELZIÈRE ET
HÉLÈNE DUTHU
N°133 à propos de la route : La « voie romaine »
de Coudoulous par Marcel Girault.

Visite historique à Vialas,
le 2 juin 2012
50 inscrits ont participé à cette visite historique
à Vialas dont une dizaine du Filon des Anciens de
Vialas. La matinée a débuté par une visite du futur
sentier de découverte de la mine de plomb argentifère de Vialas guidé par Cécile Coustès.
Par un chemin tracé spécialement au xixe siècle,
pour acheminer le minerai jusqu’à la fonderie, nous
montons à l’entrée du puits de la mine du Colomer
de l’autre côté du torrent. Cécile Coustès nous y
montre les bâtiments industriels en ruine et décrit les
processus de l’extraction à la fonte.
Puis nous descendons dans l’ensemble gigantesque des ruines de la fonderie où les bâtiments
effondrés ne laissent rien deviner pour un œil non
averti. Les explications de Cécile Coustès sont tout
à fait claires et précises et les questions des participants nombreuses.
Après un repas dans l’unique restaurant du village, Christophe Aujoulat et Henri Magnin nous
conduisent pour un visite trop rapide du village de
Vialas et particulièrement de son temple.

Pour en savoir plus :
En prévision : un Hors Série spécial, avec la
participation du Filon des Anciens, sur la mine de
plomb argentifère de Vialas, qui est le mémoire
soutenu par Cécile Coustès.

la route « gallo-romaine » ou antique de Coudoulous, dont les ornières sont spectaculaires. Sur la
largeur entre essieux, toute une polémique ! Les
« inscriptions » sur les parois de la route sont à
peine visibles et posent toujours question.

Un essai d’imaginer le castel de Verfeuil vu du sudouest, 26 I 85, J Pellet

38e assemblée générale ordinaire
du Lien des Chercheurs Cévenols
Font Vive à Cendras, le 23 août 2012.

Après avoir repris les véhicules, nous allons au
castrum de Verfeuil où Marie-Lucy Dumas nous
explique les quelques données que l’on possède
sur ce site particulièrement bien situé d’où l’on a
une vue à 360°. Un bref parcours nous amène sur

Deux expositions sont proposées aux participants : la première réalisée par deux membres
de L.C.C., Jean Allègre et Paul Mazière, retrace
en 8 panneaux la vie et l’œuvre du félibre alésien
Julien Brabo dit « Jan Castagno ». La deuxième
prêtée par nos amis de l’A.C.G.C. (Association
des Chercheurs et Généalogistes Cévenols) porte
sur le bassin houiller des Cévennes et l’accident des
mines de Lalle (Bessèges).
Étaient présents :
Jean Allègre, Patrick Arnault, Bernard Atger, Frédéric Boyer, Jean-Luc Chapelier, André Chapus,
Pierre-Albert Clément, Cécile Coustès, Jacques De
Bary, Alain Descours, Marie-Lucy Dumas, Jean-Bernard Elzière, Catherine Gay-Petit, Michée Huguet,
Henri-Pierre Jouanen, Agnès Kenton, Jeanine
Leloup, Gabriel Liotard, Sylvie Lucas, Paul Mazière,
Marineta Mazoyer, Alain Montagut, Jean-François
Pastre, Jean-Gabriel Pieters, Michel Puech, Louis
Raymond, Pierre Rolland, Michel Roucaute, Gilbert
Saucon, Madeleine Souche, Henri Pierre Teisserenc.
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Avaient donné pouvoir :
Aimé Aigouy, André Allègre, Roger Bonnet,
Hélène Bouchard-Seguin, Rémy Boyer - Chamard,
Gérard Bressac, Emile Castets, Jean Chabert,
Pierre Chante, Jean-Pierre Chapelle, Jean-Pierre
Charaix, Philippe Charreyre, Sylvie Chatal, Robert
Cheron, André Claveirolle, Freddy Couderc, Marc
Dance, Jean-Marc De Béthune, Laurent Delauzun,
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Gérard Deleuze, Nicole Desbrun, Jacques Deschard, Monique Dumond, Nicolas Fauchère, Bernard Firmin, Robert Gabriac, Henri Galinier, Philippe Gaussent, Pierre Grasset, Jean-Claude Helas,
Henri Jouanen, Jean-Jacques Johannet, Jeanine Kirman, Robert Laganier, Marie-Hélène Lahaye, JeanMichel Lauze, Fernand Laville, Jean Lecuir, Bernard
Malzac, Alain Meissonier, Marcelle Méric, Renée
Merle, Christian Mouline, Patrick Mourier, Pierre
Mouriès, Jacques Nicolas, Michelle Nissels, Maurice Pastré, Claude Philippe, Alain Pintard, MarieJosé Pons-Codou, Olivier Poujol, Gilbert Rampon,
Maryse Ribière, Jack Ricard, Bernard Salavert,
Michel Sarrazin, Yves Valentin, Jean-Pierre Valgalier, Jacques Varet, Guy Vernet, Marcelle Vianes.
Étaient excusés :
Hervé Abrieu, Irène Forgiel, Pauline Roux-Tatto,
Christian Raymond, Gilles Raymond, Michel Wiénin.

de Cendras ont vu le jour : des maisons à bon marché pour loger les mineurs. La commune a des difficultés sociales dues à la fin de l’exploitation du bassin minier qui a drainé des populations extérieures.
En 1968 il y presque 3 000 habitants, constitués
à 90 % d’immigrés venus en trois vagues d’immigration.
La première, celle des Slaves (Polonais, Tchèques
entr’autres) au début du XXe siècle, une immigration
qui a contribué à restauration l’abbaye en église
paroissiale. Puis est arrivée la vague des Latins :
Espagnols, Italiens et Portugais, auxquels se sont
ajoutés les Maghrébins manœuvres à la mine, mal
payés. Et enfin la dernière vague, celle des mineurs
de Graissessac. « Les Cévenols d’origine » se sont
repositionnés dans les mas ruraux. Actuellement il y
a moins de 2 000 habitants. La population diminue
dans le village mais s’accroit dans la périphérie.

Christian Anton :

Visites et conférences

Salue les adhérents de L.C.C. au nom de la commune de Cendras et du maire Yannick Louche. Cendras est une commune qui a un pied dans le bassin
minier et un pied dans le milieu rural traditionnel
par son extension dans la vallée du Galeizon.
Notre maire est un homme de culture Avec Jules
et Christian Anton, il a créé l’Ecomusée qui existe
depuis 25 ans mais dont l’existence est actuellement menacée. La vallée du Galeizon a été intégrée dès le début dans le cadre du Parc National
des Cévennes et notre maire est à l’origine d’une
dynamique qui, avec un syndicat de 25 communes
et l’agglo d’Alès essaient de maintenir les populations dans les communes rurales par la pérennisation ou la création d’activités ce qui ne va pas sans
difficultés. La vallée occupe moins de 8 000 ha, ce
n’est pas un grand pays, mais elle a une cohésion,
bien que pas plus singulière que les autres vallées
des Gardons. Il y a eu une grande émulation pour
la recherche dans cette vallée depuis les années
1960 avec la société de Spéléologie et d’archéologie d’Alès avec Jean Sales et Jules Anton, le L.C.C.
avec l’abbé Roux, Jean Pellet et Pierre A. Clément
et Michel Wiénin de la D.RA.C. et bien d’autres.
La commune de Cendras est composée de plusieurs hameaux. Les gens parlent souvent de « quartier » tels ceux de Malataverne, La Baume, Le Puech,
La Blaquière. Autour de l’abbaye il y avait sous l’ancien régime des métairies, des fermes, actuellement
diluées dans un amas de maisons de tout genre
architectural. Avant la mine, les gens ont vécu de la
vigne, des céréales et de la fabrication de la chaux.
A partir de 1920, toutes les maisons du village

La conférence de Mme Bouchard-Seguin sur l’architecture cévenole a eu lieu le 31 mars à Anduze, en
collaboration avec cette commune dont le représentant est Philippe Gaussent. Nous avons offert un CD
de tous les numéros de LCC à la médiathèque. Vous
en avez eu le compte-rendu dans le numéro 169.
Organisée en collaboration avec « Le Filon des
Anciens », sortie-visite de Vialas le 2 juin a connu un
très gros succès avec 50 participants. Cécile Coustès
nous a subjugués par sa vaste connaissance de la
mine de plomb argentifère. Nous avons aussi visité,
sous ma conduite, le site du castrum de Verfeuil à
Coudoulous et la route gallo-romaine ou antique,
située en contrebas. (Compte-rendu dans ce numéro).
Entretemps, certains de nos adhérents ont participé à des colloques ou prononcé des conférences
et nous en avons avisé nos adhérents internautes
quand nous avions l’information. Lors du 4e centenaire du temple de Vialas, du 31 juillet au 4 août,
Henri Teisserenc, Pierre Rolland et moi-même avons
prononcé des conférences. Pierre A. Clément a
attiré beaucoup de monde au Collet de Dèze le
17 août avec une conférence sur le thème « Le Collet de Dèze, terre de résistance ».
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Echanges de revues
Nous échangeons des revues avec : Le Club Cévenol, La Société de l’Histoire du Protestantisme Français,
la Société des Lettres Sciences et Arts de la Lozère,
Cévennes terre de Lumière, auxquelles sont venus
s’ajouter cette année : Ressons d’Oc (Pierre Mazo-
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dier du Martinet), l’Association des Chercheurs et
Généalogistes des Cévennes et la revue de la Société
d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du
Gard. Ces revues sont entreposées dans notre local,
libres d’accès aux adhérents avant d’être données au
centre de documentation et d’archives du P.N.C.

Perspectives
Parution de 3 Hors séries au début de l’année
2013 :
Le Malgoirès par Jean Gabriel Pieters
Un recueil des articles de Gabriel Liotard : La
Franc-maçonnerie dans le Gard
La mine de plomb argentifère de Vialas, mémoire
de recherche de Cécile Coustès dont elle fait don à
l’association et que nous publierons en collaboration avec l’association Le Filon des Anciens.
Ces HS paraitront en version papier et numérique.
La conférence en février-mars : le sujet reste à définir
(peut-être sur le séisme de Barjac par Pierre Bérard).
La balade historique : mai et juin, sujet à définir :
on aimerait aller dans les autres vallées cévenoles
des Gardons.
Assemblée Générale de 2013 : à décaler du
jeudi à un samedi, à caler avec les dates de celles
de Causses et Cévennes et de l’Association des
Généalogistes du Gard et des Cévennes et peutêtre dans région de Ganges ou du Vigan.

Le bilan financier :
Paul Mazière, trésorier
Compte de résultat d’exploitation 2011 (arrêté
au 1er août 2012).
La présentation qui en est faite par le trésorier est
celle préparée par François Ancelin jusqu’à la date
du 3 décembre. Quelques dépenses et recettes sont
venues s’y rajouter ainsi que 716 € de subvention
du P.N.C au titre de l’année 2011, perçue le 31
juillet 2012. Il en ressort un excédent de 1 641
€ qui vient compenser les déficits enregistrés en
2009 (375 €) et 2010 (560 €).
Les recettes s’élèvent à 12 147 €. Les abonnements (7 432 €) sont en diminution de 300 € tandis
que les cotisations (1 824 €) sont en légère progression et que la vente au numéro et les hors-série
(1 436 €) est en augmentation de 50%.
Côté dépenses le poste principal demeure la
revue (9 050 €), viennent ensuite les Hors-série
(586 €), le matériel administratif (261 €), les assurances (186 €) et l’affranchissement (187 €).
A l’unanimité l’assemblée donne quitus au trésorier.

Le budget 2012 est présenté selon le plan
comptable des associations, comme cela nous est
demandé par les institutionnels qui nous attribuent
des subventions (P.N.C, mairies de Génolhac et de
Concoules).
Le compte d’exploitation 2012 fait apparaitre
au 15 août un solde positif de 3 403 €. Sur cette
somme nous devrons payer les factures afférentes
au L.C.C. 171 soit environ 2 500 €. Il y a encore
des recettes à réaliser quelques abonnements et/
ou cotisations impayés (en trop grand nombre) et
la subvention du P.N.C. qui nous est attribuée mais
dont nous ignorons le montant exact.
Compte tenu des avoirs au 31 décembre 2011
s’élevant à 27 641 € (25 310 € sur livret A +
2 331 € sur le compte courant), d’un solde positif
prévisible sur 2012 d’environ 1 000 €, il est proposé de ne pas changer le montant des cotisations
et des abonnements, les recettes actuelles et le travail des bénévoles, permettant s’assurer la parution
de notre revue en couleur.
Les achats prévus au budget prévisionnel et
notamment celui d’un vidéoprojecteur seront réalisés en fin d’année. Enfin nous proposons d’embaucher un(e) étudiant(e) (ou autre) possédant les
compétences nécessaires pour réaliser l’indexation
des revues depuis 1997 (les précédentes ayant été
réalisées par Mesdames B. Laporte, Irène Forgiel et
Marcel Daudet dont l’occasion nous est donnée de
saluer leur travail).

Les dépôts vente
Il existait 7 dépôts fin 2011 : Alès (librairie
Sauramps), Barjac, Génolhac, Mandagout, Saint
Ambroix, Saint-Hippolyte-du-Fort (librairie Coularou), Villefort.
Nous en avons créé 4 nouveaux : Anduze, Bessèges, La Grand-Combe (Il était une fois) et SaintMartin-de-Valgalgues, certains étant, même s’il s’en
vend peu, une vitrine pour notre revue.
Nous souhaitons en créer au Collet de Déze
(actuellement pas de maison de la presse), Florac
(maison du Parc ou autre), Saint-Jean-du-Gard, Le
Vigan, Montpellier, Nîmes. Pour cela nous avons
besoin de l’aide de nos adhérents pour choisir les
dépositaires et assurer un premier contact avec eux.
Louis Raymond précise qu’il en a placé à l’Office
de tourisme de Barjac et de Saint-Privat-de-Champclos qui en vendent quelques numéros. Il fera le
point fin octobre
Frédéric Boyer a récupéré les invendus du caféépicerie de Mandagout.
Henri Teisserenc a ouvert des dépôts à Millau
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(Maison de la presse), Lodève qui demandent une
animation pour présenter la revue dans la presse
locale. L’OT de Pézenas et La maison cévenole de
Saint-Gervais-sur-Mare sont intéressés.
Paul Mazière lance un appel aux adhérents pour
l’aider a récupérer les invendus une fois par an
(courant janvier) auprès des dépositaires.

La revue : Bernard Atger
Vous avez vu le changement de présentation et
le passage en couleur. On a décidé aussi de rajeunir les périodes traitées, parler des années 1930 à
1945. Certains ont pu être surpris qu’on s’intéresse
à cette période, il nous a semblé que le temps était
venu d’élargir à des sujets plus récents que nos
articles traditionnels sur les compoix et les camisards. Des auteurs nouveaux se sont manifestés :
Madeleine Souche, Henri Teisserenc. Nous aimerions accroître le nombre de nos articles et donc
le nombre de pages, aussi encourageons-nous de
nouveaux auteurs à se lancer. Le Lien n’est pas
une revue de grands savants. Elle aide les uns et
les autres à évoluer dans leurs recherches et nous
avons tous débuté par des articles maladroits.

Election des 5 membres du
Conseil d’administration
Selon les statuts, les 15 membres du conseil d’administration sont renouvelables par tiers chaque
année. En décembre dernier nous avons tiré au
sort les 4 premiers qui sont Patrick Arnault, Philippe
Gaussent, Henri Teisserenc, Michel Wiénin, et qui
ont renouvelé leur candidature. (nota : Il n’y avait
que 14 membres).
Marineta Mazoyer a proposé sa candidature :
il y a longtemps que l’histoire du pays et l’occitan
l’intéressent. Originaire d’ici bien sûr, quand elle
est revenue, le pays comme la langue lui ont « sautés à la figure », aussi elle propose son aide de
linguiste et pour le secrétariat.
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité.

Bernard Atger
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Henri Teisserenc

Tour de table
Henri Teisserenc : depuis un an au conseil
d’administration il collabore à la revue. Il a des
articles en perspective sur d’autres pasteurs ayant
résidé dans les Cévennes.
Jeanine Leloup, Cévenole et du Gévaudan lit
tout et continue à enquêter sur la « Carthagène ».
Un article en perspective.
Cécile Coustès, originaire de Ponteils et Brésis, du L.C.C. depuis l’an passé, est guide conférencière et consultante en ingénierie culturelle pour
aider les communes et les associations dans le
cadre de leurs projets de mise en valeur culturelle.
Pierre A. Clément : vient de passer une douzaine d’années à la tête du Lien et se réjouit de
la nouvelle équipe ; il pense qu’on aurait dû voter
une motion pour les comptes de François Ancelin,
car avant, les comptes du temps de Pellet étaient
un peu fantaisistes. Il propose de rédiger un article
prochainement sur un livre de raison rédigé par le
propriétaire de la ferme de l’Espinasse qui n’est
pas un relais de Postes, contrairement à ce qui dit
la publicité municipale. Son livre de « Sauve » :
victime de son amour du travail bien fait ; il attend
des éléments nouveaux, aidée par Michèle Reboul
qui est en train de trouver des nouveautés remarquables sur les notaires. Elle numérise les registres
de notaires que l’on pourra trouver aux archives du
Gard, travail que finance Pierre A. Clément.
Louis Raymond : se félicite de la continuité de
notre association, il n’a que des remerciements à
adresser au bureau et pour la bonne présentation
du Lien, auquel il souhaiterait qu’on puisse ajouter
4 pages. Il propose de faire venir Pierre Bérard

Marie Lucy Dumas

Louis Raymond
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hydrogéologue pour parler du séisme de Barjac
du 3 août 2011. Il est président de l’association
Racines et Patrimoine et occitans, dont Michel Sarrazin va prendre la présidence.
P. A. Clément propose de recruter Pierre
Bérard à L.C.C.
André Chapus : devenu président du Comité
d’histoire du diocèse de Nîmes (nouveau nom du
Comité de l’art chrétien du diocèse de Nîmes),
il reprend la publication du Bulletin ; il lance un
appel pour récolter tous les cantiques locaux que
l’on chantait dans les paroisses et qui ne sont pas
publiés. Il a commencé un dictionnaire de tous les
prêtres du diocèse de Nîmes depuis la révolution
à nos jours. Il rend hommage à toute l’ancienne
équipe et il est ravi que le bulletin soit intéressant et
que toute la nouvelle équipe soit dynamique.
Jean Allègre : travaille en dilettante, mais le
travail fait avec Paul Mazière sur Jean Castagno
l’a incité à rechercher tous ces auteurs oubliés dont
on ne dit plus rien. Grâce à la généalogie on peut
connaître les familles de ces auteurs. Il fait des
recherches sur un auteur grand combien : Mathieu
Lacroix.
Jean-Luc Chapelier : très content que le
L.C.C. continue de vivre et de prospérer ; notre
association A.C.G.G. vit aussi une passe difficile.
Il va reprendre aux Archives départementales de
l’Hérault la numérisation de la série C, il est prêt
à se lancer dans la numérisation de la série B aux
Archives départementales du Gard. Il fait aussi
quelques travaux sur les généalogies camisardes et
essaie d’inciter les gens à creuser un peu l’histoire.
Marie-Lucy Dumas : un grand merci pour
cette numérisation, dites nous comment vous aider
et participer à ce travail ?
Gilbert Saucon : s’est lancé dans une histoire
de Lézan et recrute des volontaires pour cela, les
résultats risquent d’attendre un peu. Il trouve le Lien
formidable, car il apprend beaucoup par sa lecture.
Alain Montagut : le Lien s’améliore en permanence, mais se serait bien de différencier les textes
des notes au plan de la taille des caractères. L’an
prochain, l’A.G. de l’A.C.G.C. aura lieu à Génolhac, pour les 25 ans de l’association. Il en a pro-

Marineta Mazoyer

Patrick Arnault

fité pour numériser tous les BMS de Génolhac du
début à 1792, 4 217 naissances, 2 621 décès et
807 mariages et il ne compte pas les protestants
transformés en catholiques etc … et a pu constater
qu’entre et 1790 et 1793 les curés de Sénéchas,
Concoules ayant disparu, les baptêmes et mariages
ont lieu à Génolhac.
Madeleine Souche : spécialiste du protestantisme au 19e siècle. Elle a été très heureuse que le
Lien publie son article sur les refugiés espagnols
à Avèze. Elle a l’intention de proposer d’autres
travaux : sur Robert de Joly architecte et le château d’Arre et aussi sur les pierres lithographiques
d’Avèze. Elle travaille sur la bibliothèque religieuse
du temple du Vigan, une superbe bibliothèque,
acquise par la mairie du Vigan dont les catalogues
remontent à la fin du 18e siècle, une mine de renseignements.
Alain Descours : fait aussi partie de l’A.C.G.C.
Il a numérisé tous les BMS de Meyrannes et ceux de
Robiac sont en cours, ainsi que le notariat de SaintAmbroix (45 volumes). Il y a du travail pour ceux
qui veulent se lancer dans ce travail, qu’il soustraite ! Il participe au groupe de travail sur l’histoire
de Meyrannes qui avance par à-coups.
Jean Gabriel Pieters : il s’est un peu dispersé
et a changé de système informatique ! Il a beaucoup travaillé sur les notaires de Saint-Ambroix et
pris goût à travailler sur la région d’Alès, notamment sur Cendras. Il y a du travail à faire sur ce
sujet. Il essaie de constituer un glossaire du vocabulaire et constate que l’on est obligé de remonter
jusqu’aux Romains. Il est passionné par les mentalités de nos ancêtres. Il a en cours un article sur une
famille de négociant de Saint-Ambroix.
Sylvie Lucas : simple adhérente, elle est très
heureuse de partager ce moment et nous transmet
tous ses encouragements.
Frédéric Boyer : a numérisé l’inventaire de la
bibliothèque dont a parlé Madeleine Souche. Il travaille sur Mandagout sur 3 volets : reconstitution
de la population, l’occupation du sol (le compoix),
et la conservation du patrimoine immatériel : interview des habitants, scans des photos, identification
des personnes etc.

Paul Mazière
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Agnès Kenton : je suis intimidée par tout ce
que j’entends, j’habite Sauve, j’avance peu à peu
sur l’histoire de la maison que j’habite.
Jean Bernard Elzière, du conseil scientifique :
il termine un ouvrage concernant les chansons de
gestes et romans courtois des XII et XIIIe siècles,
dont deux poèmes occitans de plusieurs milliers de
vers. Dans un, on parle du château d’Algue, dans
un autre on évoque les seigneurs d’Anduze et puis il
y a « le charroi de Nîmes ». Il a acquis un original
d’un hommage en occitan du seigneur de Florac à
l’évêque de Mende, dont il fera une édition commentée avec la transcription. Il est en contact avec
les gens qui ont acheté le château de Theyrargues.
La marraine de Louis XIV est née dans ce château.
Un professeur de Santa Barbara en Californie travaille sur un certain Picon, premier adjoint de Colbert dont l’oncle était capitaine au château de Theyrargues en 1600. Donc on pourra faire des résumés
de ces travaux pour L.C.C. Il a encore en réserve
des travaux sur Portes, les Anduze, Hierle etc.
Jacques de Barry : heureux d’être à Cendras,
car la plupart des toponymes (de cette commune)
indiquent des frontières…il est sûr qu’il y a eu des
problèmes entre le comté de Toulouse et la France
dans ce secteur. Il s’intéresse au lien entre le port
d’Agde et Arisitum ou Hierle et le nord de la Loire
au cours de l’histoire. Il essaie de comprendre
quelque chose à l’histoire des Celtes…
Gabriel Liotard : a ouvert un chapitre sur les
signatures dans le dernier numéro dont il n’a eu
aucun écho, il espère que les lecteurs vont gommer
le mystère des signatures avec des points…
Jean-François Pastre du conseil scientifique, est
géologue.
Catherine Gay-Petit : a déménagé dans la
région de Ganges. Dans son village des travaux
de l’église ont révélé des sarcophages en pierre et
des tombes bâties, elle en a averti la mairie et la
DRAC. Un sarcophage avec un toit en bâtière mérovingien a été découvert ce qui laisse penser que
dessous il y aurait la première église chrétienne.
Elle travaille sur les Mérovingiens, et va essayer de
faire un article dans le journal local pour inciter
une recherche un peu plus profonde, car elle est
fâchée de voir que sa commune ni la DRAC ne
s’intéressent à ces restes.
Bernard Atger : il s’intéresse toujours à l’histoire de Mialet, et il est président de l’association
du patrimoine Gallardois ; il se consacre plus particulièrement à des livres de comptes d’un Gallardois du XVIIIe siècle dont le commerce est centré
sur les soies, mais dont les liens avec les Cévennes
sont nombreux.
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Pierre Rolland : pense qu’il faut être prudent
sur le nombre de pages de la revue, car quelque fois
on n’a pas suffisamment d’articles à y placer. Une
amélioration de fond et de forme est à poursuivre.
Il continue ses recherches sur « répression contre
les huguenots et résistances des huguenots » dans
tout le midi de la France sur la période de 1660
à 1787. Les articles sur les galériens protestants
parus dans le L.C.C., ont été réunis dans l’article du
Bulletin de la société d’histoire du protestantisme,
avec une liste de 300 galériens dont 150 inconnus
jusque là. Il travaille, entre autres sources, à partir
de l’état-civil grâce aux mises en ligne des archives
de l’Hérault et de la Lozère. Il s’inquiète à cet égard
de la paralysie des archives du Gard.
Miché Huguet, professeur d’histoire–géographie au Lycée d’Alès, remercie l’équipe du L.C.C.
et celle des généalogistes dont les travaux lui permettent d’apprendre beaucoup de choses.
Marie-Lucy Dumas : vient de sortir le 2e tome
de l’histoire de Génolhac, continue ses recherches
sur Ponteils et Brésis et a dépouillé le chartrier du
Chambonnet. Il reste celui de Brésis, de Trouillas et
de Vielvic. Voilà de quoi l’occuper avec la rédaction en chef du Lien, un travail très prenant. Elle
salue Marie-Claire Pontier qui a corrigé le dernier
numéro du Lien, et a fait un travail très méticuleux
et précis. Même si notre fief se trouve à Génolhac,
elle aimerait bien que nous nous rapprochions du
Vigan pour notre prochaine assemblée générale.

Un apéritif permet à chacun de continuer les
conversations, en attendant le déjeuner au Clos de
l’Abbaye. Après le déjeuner, Christian Anton nous
fait faire une visite documentée des ruines de l’abbaye. (voir l’article : L’abbaye de Cendras, entre
mythe et réalité).
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La dernière publication du Lien
Histoire et paysages du Malgoirès,
à travers les siècles
Notes de recherches, par Jean-Gabriel Pieters
Hors série n° 63, octobre 2012, prix 10 euros (plus frais d’envoi).
Le dernier Hors série de Jean-Gabriel Pieters parle d’un terroir qui n’est pas
cévenol. Cependant, parcouru par la Regordane et les caprices du Gardon,
il intéresse au premier chef le piémont cévenol, comme zone de relation et de
communication. L’auteur, selon sa minutie habituelle examine en détail tout d’abord
les différentes façons d’écrire «Malgoirès» et élimine définitivement la connotation
«melgorienne» de ce toponyme pour le rattacher aux Goths. Ensuite il passe en revue
tous les lieux : Saint-Géniès de Malgoirès, La Calmette, Ners, le village englouti
de Massillan, et les franchissements et péages grâce aux références puisées dans
diverses sources et tout particulièrement celles des notaires. Son ouvrage est enfin
illustré de nombreuses cartes (dont une peu connue sur les environs d’Alès) et de
documents, faisant de ces recherches une somme tout à fait authentique de ce que
nous savons sur ce terroir, tout en rendant hommage aux auteurs antérieurs qui ont
écrit sur cette région.
Table des matières :
Première partie : Notes géographiques et historiques
1-1 Explicitations des données
1-2 Élements historiques
1-3 Regard sur Saint-Géniès-de-Malgoirès; Qui était «notre» saint Géniès ?
Une démarcation entre les Pelet et les Bermond de Sauve
1-4 À propos de Boucoiran (et de Castelnau) XIIIe siècle
1-5 Survol de l’histoire de Saint-Géniès-de-Malgoirès (XIIIe-XVIe siècle)
1-6 De «Malgoirès» ou «Melgorien» ?
Deuxième partie : Circuler en Malgoirès : les routes
2-1 La route des Arvernes alias voie Regordane
2-2 Voie Regordane
2-3 Les Logis des habitarelles. (Massillan, Sauzet)
2-4 La route du sel
2-5 Le chemin des Gabales
Troisième partie : Le franchissement des rivières
3-1 Péages et logis de la Calmette et des traverses
3-2 Les traverses
3-3 Marchandises transportées
3-4 Le village disparu de Massillan
3-5 Le bac et le logis de Ners
Annexe : Transaction passée entre lss conuls de la ville de Nismes et les consuls
du lieu de La Calmette 7 des ides de novembre 1262 (7 novembre 1262).
Notes
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Hors-séries classés par Thème (numéros disponibles)
CDROM

CD
CD4
HS 6
HS 61

« Bibliographie LCC » : Texte intégral de tous les bulletins LCC du N° 0 au N° 149 avec sommaire.
La Recherche générale des biens fonciers des diocèses de Nîmes et d'Uzès
Sommaire des titres du Masaribal (Y CHASSIN DU GUERNY/A. CLAVEIROLE) Le CD...
L'Affaire Bruguier ; un procès sous la Terreur, à propos de droits féodaux (Jean-Gabriel PIETERS) - CD

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

État des sources généalogiques des Archives du Gard (Yannick CHASSIN du GUERNY)
État des sources généalogiques des Archives de la Lozère (Alain LAURANS)
Famille PINTARD d'Uzège (Jean PINTARD)
Les AMAT et leurs alliés, de 1300 à nos jours (Marcel DAUDET)
La famille du CAYLAR en Bas-Languedoc et le Maréchal de Toiras (Yannick CHASSIN du GUERNY)
Les DURANC DE VIBRAC, une grande famille cévenole (Guy PUECH)

HS 19
HS 36
HS 37
HS 44
HS 51
HS 55
HS 28
HS29
HS 34
HS 53

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

HS 3
HS 20
HS 32
HS 40
HS 46
HS 48
HS 49
HS 52
HS 54

Le Chartrier de Portes (Jean-Bernard ELZIERE)
Mialet à travers ses compoix (Barnard ATGER)
Biens et archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles (Jacques VALAT de CHAPELAIN)
Anduze en 1400 (Jean PELLET)
Inventaire des archives de l'Évêché d'Uzès (Yannick CHASSIN du GUERNY et Jean PELLET)
e
État des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVI siècle
Le compoix de Dourbies (Jean ANDRÉ)
État des compoix et livres de muances des Archives de la Lozère (Hélène DUTHU et Alain LAURANS)
État des compoix et brevettes conservés aux Archives du Gard et dans les communes (Alain

HS 57
HS 58
HS 59

Gallargues au milieu du XVII s. d'après le compoix de 1656 (Janine CRYÉ-FENOUILLET)
Biens nobles possédés par des non-nobles dans la viguerie d’Alès en 1551 (André CLAVEIROLE)
Le Comté d'Alès de Henry de Montmorency en 1596 (Gérard CAILLAT)...

HS 7
HS 10
HS 16
HS 18
HS 25
HS 26
HS 27
HS 31
HS 38
HS 39
HS 56
HS 62

GÉNÉALOGIE

PROTESTANTISME - GUERRE DES CAMISARDS – ABJURATIONS

COMPOIX - TERRIERS - RECONNAISSANCES FÉODALES

Venturini)

e

RÉGIONALISME

La tour de PINTARD (Jean PINTARD)
Les martinets ou forges à fer (Jean DAUTUN)
Les voies de communication dans le territoire de Mialet (Bernard ATGER)
Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond AUBARET)
Un château cévenol : Champclaux (Jean DAUTUN)
L'église Saint-André de Mialet (Bernard ATGER)
Archives communales anciennes de Mialet antérieures à 1790 (Bernard ATGER)
e
Une affaire d'héritage en Vallée Française au XVII siècle (Jean PINTARD)
Une maison de Génolhac pendant 650 ans (Jean PELLET)
Les seigneurs de Vézénobres (Elisabeth FONTANIEU et André BORD)
Visites pastorales de 1603 à 1656 dans l'archiprêtré de Florac (Marcel DAUDET)
Toponymie – Le problème des anglades dans le département du Gard (Pierre CASADO)

*30,00 €
* 20,00 €
* 20,00 €
10,00 €
* 7,50 €
7,50 €
5,50 €
* 15,00 €
15,00 €
6,00 €
6,00 €
8,00 €
4,00 €
6,00 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
16,00 €
4,50 €
6,00 €
* 4,50 €
* 16,00 €
18,00 €
9,00 €
3,50 €
9,00 €
12,00 €
6,00 €
* 35,00 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
* 8,00 €
4,00 €
4,50 €
4,50 €
15,00 €
8,00 €

De nombreuses bibliographies ont été retirées du catalogue, car trop anciennes.
Elles restent disponibles sur demande (voir la liste sur notre site www.cevenols.fr )
Les frais d'envoi (en France métropolitaine) sont inclus dans les prix indiqués. Les adhérents LCC Font-Vive, à jour de leurs
cotisations bénéficient d'une réduction de 20 % sur la vente des hors-séries, exception faite des numéros dont le prix est
précédé d’un astérisque. Envoyer vos commandes avec le règlement à : LCC Font-Vive – 3 Grand-Rue – 30450 GÉNOLHAC

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : contact@cevenols.fr-  04 66 30 41 34.
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