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Le mot du trésorier
Un grand MERCI à tous nos adhérents et abonnés qui ont répondu
rapidement à l’appel à cotisation lancé avec le numéro de janvier de
notre revue.
Je souhaite pouvoir remercier très prochainement la centaine de retardataires qui vont incessamment régulariser leur situation (si possible
avant la fin du mois d’avril). Ce faisant ils me simplifieront la tâche en ne
m’obligeant pas à leur envoyer des courriers de rappel.
A ce propos, il y a encore parmi vous des internautes qui ne nous ont
pas communiqué leur adresse email. Si vous êtes dans ce cas, pensezy … et si vous n’êtes pas sûr de l‘avoir fait envoyer un petit message à
contact@cevenols.fr. Cela permet de vous informer rapidement et économiquement !
Bien cordialement, 		
Paul Mazière.
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Éditorial
Les Cévennes et leurs limites ?
Notre association a comme but « le développement et la diffusion de la recherche en sciences humaines appliquées
aux Cévennes, principalement dans les domaines de l’histoire, du dépouillement d’archives, de l’ethnologie et
portant sur tous les faits humains, économiques, sociaux, religieux, culturels… qui ont fait les Cévennes (article 2
de nos statuts). Dans notre précédent numéro, un ancien article de Jean-François Breton nous a rappelé que tout le
champ d’action des membres de L.C.C. était « tout ce que l’homme a touché ».
Lors de la révision des statuts en 2011, nous nous sommes bien gardés de donner des limites aux Cévennes.
S’affrontent les conceptions géographiques du terroir (schistes, pentes d’est en ouest du Massif Central), les
conceptions culturelles, voire cultuelles (l’extension du protestantisme), le style de vie (châtaigne/soie)… qui toutes
ont le désagrément d’exclure une ou plusieurs parties du territoire. Que penser des « Cévennes tarnaises » dont Le
Club Cévenol, lors de son dernier congrès à Mazamet, a rappelé l’existence ?
Cela n’avait pas échappé à nos fondateurs. Dans le L.C.C. numéro 49, Jean Pellet et ses amis, pour encadrer un peu
les dérives du « tout cévenol », proposaient, dans le but d’avancer une bibliographie, le cadre administratif assorti
du commentaire suivant :
« Notre travail devant avoir certaines limites, forcément discutables et arbitraires, nous nous proposons de ne le faire
porter que sur les cantons suivants :
Hérault : Ganges
Gard : arrondissement d’Alès : les cantons d’Alès, Anduze, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lédignan, SaintAmbroix, Saint-Jean-du Gard et Vézénobres
arrondissement du Vigan : les cantons d’Alzon, Quissac, Saint-André de Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Lassalle,
Sauve, Sumène, Trêves, Valleraugue et Le Vigan
Lozère : arrondissement de Mende : les cantons de Le Bleymard et de Villefort
Arrondissement de Florac : les cantons de Barre, Florac, Meyruéis, Le Pont-de-Montvert et Saint-Germain de Calberte
Ardèche : les cantons de Joyeuse, Largentière, Valgorge et Les Vans
Aveyron : Nant ».
Non seulement les Cévennes ne sont pas une île coupée de tout, mais au contraire un carrefour un peu difficile
entre la montagne rouergate et auvergnate d’une part, le Languedoc et la Provence d’autre part. Pour reprendre une
citation de Pierre A. Clément dans son ouvrage En Cévennes avec les bergers, nous conclurons en disant que « La
Cévenne va de l’Hérault au Chassezac et les Cévennes du Tarn à Genève ».

Marie-Lucy Dumas

Dimanche 9 juin : balade au château de Pompignan (Gard)
Réservée aux marcheurs, guidés par Michel Wiénin
Matin : Rendez-vous à 10 h devant la cave coopérative de POMPIGNAN (Gard) : regroupez–vous par
voitures. IMPERATIF : des chaussures de marche, un chapeau et un sac à dos avec le pique-nique et de l’eau.
Ensuite nous partons sur 1 km en voiture avant de se garer entre Sigalas et le château de Mirabel au départ
de la piste d’où part le sentier du château Saint-Jean.
Il faut compter 2 km et 200 m de dénivellation pour atteindre le château, avec quelques morceaux assez
raides. On ira tranquillement.
Visite commentée des parties accessibles et essai d’interprétation architecturale.
Pique-nique sur place.
Après-midi : sentier du plateau jusqu’à la chapelle Saint-Jean (chapelle romane isolée en haut d’une falaise
d’une dizaine de mètres) et les vestiges d’une triple enceinte de l’âge du fer qui l’entourent : 1700 m, pratiquement horizontaux. Retour direct : 2,2 km de descente, accompagné par Marie-Lucy Dumas. Retour prévu
vers 17h.
Pour marcheurs plus aguerris (ou masochistes, d’après Michel Wiénin)
Pour les plus aguerris, Michel Wiénin peut vous emmener ensuite, à la grotte du Salpêtre qui a donné un
habitat moustérien, 1 km au sud, au pied de la falaise de la Taillade : 1,5 km de chemin et 150 m de dénivellation, dont une partie très raide dans les chênes verts. Retour prévu plutô t 18h.
INSCRIPTION : merci de signaler votre venue (votre nombre et noms ; vous pouvez inviter des amis)
en nous envoyant un message sur le courriel pour savoir combien de personnes nous devons attendre
au lieu de rendez-vous ; nous attendrons les retardataires un quart d’heure. Sinon un coup de fil au
06 42 54 34 63 !
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Les épisodes de fortes pluies
dans les Cévennes
Qu’est-ce qu’un épisode
cévenol?
Après avoir décrit succinctement le mécanisme
permettant la formation des nuages et de la pluie,
nous verrons le rôle que jouent les reliefs qui, bien
souvent, accrochent les nuages et catalysent les
pluies. Puis nous décrirons ce qu’est un épisode
cévenol, d’où provient ce terme, les mécanismes
qui l’accompagnent et les abus de langage dont il
est victime.

1/ Formation des nuages et
de la pluie
L’air chaud est plus léger que l’air froid et
tend donc à s’élever. Lorsque une masse d’air est
humide et qu’elle entre en contact avec l’air plus
froid en altitude, il se produit de la condensation.
C’est ce qui permet aux nuages de se former, composés de gouttelettes d’eau suffisamment petites
pour rester en suspension dans l’air. Si la condensation devient importante et que les gouttelettes
d’eau prennent trop de volume et de masse, alors
elles tombent en pluie vers le sol.

2/ Le rôle des reliefs
Même si ce sont les conditions météorologiques générales d’une région qui déterminent
le temps qu’il y fait, les reliefs jouent un rôle très
important dans la répartition des jours de pluie et
l’augmentation (ou la baisse) des quantités de précipitations. Ils se comportent comme de véritables
barrières capables de ralentir ou de bloquer les
nuages. De plus, ils forcent les masses d’air plus
chaudes et plus humides à s’élever, alimentant ainsi
la condensation. Cela génère ou amplifie les pluies
par rapport à la plaine. C’est ce qu’on appelle un
soulèvement orographique, phénomène très présent dans les Cévennes lorsque le vent de sud ou
sud-est apporte des masses d’air humides (entrées
maritimes) génératrices de pluies régulières et
durables, parfois très intenses et orageuses.
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par Julien Bovéro

3/ « L’épisode cévenol »
Le terme « d’épisode cévenol » désigne les fortes
pluies, accompagnées des vents de sud à sud-est,
qui touchent les massifs cévenols à cheval sur le
nord-ouest du Gard, le sud-est de la Lozère et le sud
ouest de l’Ardèche. Ces épisodes durent entre 24
et 96 heures, rarement plus. Les pluies sont assez
régulières mais intenses, parfois très violentes.
Il n’est pas rare qu’elles soient accompagnées
d’orages parfois violents et durables, qui se reforment en permanence sur la même zone (orage à
propagation rétrograde par exemple). Les cumuls
de pluie observés par accumulation sont alors
remarquables : de 200 à 400 mm, parfois plus
de 800 mm! Entre 1958 et 1994, il y a eu entre 0
(1959, 1967, 1985) et 4 situations (1977) où les
précipitations ont dépassé 200 mm en 24 heures
sur les reliefs cévenols (source 5).
Les conséquences des « épisodes cévenols »
peuvent être calamiteuses, notamment en plaine à
cause des inondations. Le terme d’épisode cévenol sert aujourd’hui à désigner tous les épisodes de
pluies intenses survenant sur les régions françaises
bordant la Méditerranée. Il s’agit d’un abus de
langage. De plus, la configuration météorologique
permettant la survenue d’épisodes de fortes pluies
sur les Cévennes, en se décalant, finit bien souvent
par toucher les régions voisines des Cévennes. En
fait, toutes les régions bordant la Méditerranée qui
sont susceptibles d’être touchées par de violents
épisodes pluvieux, même si les Cévennes sont le
plus souvent impactées. C’est pourquoi il serait plus
juste de parler « d’épisode méditerranéen ».

Les grands épisodes
de pluie dans les Cévennes
aux XIXe et XXe siècles :
impacts humain et
matériel
Avant de parler des grands épisodes de pluie
dans les Cévennes, afin de donner une idée des
lames d’eau colossales qui peuvent s’y abattre en
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quelques jours, voici les normales pluviométriques annuelles et le nombre de jours de pluie (supérieure à
1mm) calculées de 1981 à 2010 dans quelques villes du sud-est de la France (source 8).
En millimètres de pluie
Marignane Toulon Nice
Perpignan
					

Pluie en mm 515,4
Nombre
53
de jours

616,1
58

733
61

557,6
54

Nîmes
Montpellier
Mont Aigoual
Courbessac				

762,9
64

629,1
58

1931,7
127

Voici, entre la fin du XVIIe et le début du XXIe siècle la liste des principales crues du Gardon ayant
affecté Anduze : 1697, 1741, 1768, 1795, 1846, 1861, 1890, 1891, 1907, 1958, 2002 (source 11
p. 87 tiré de la source 12). Certaine de ces crues sont les conséquences des épisodes pluvieux dont nous
examinons quelques exemples.

Épisode du 9 au 11 octobre 1827 à Joyeuse (Ardèche)
À Joyeuse, Monsieur de Montravel relève «… 29 pouces 3 lignes (792 mm) le neuf de ce mois en
l’espace de 21 heures à compter de trois heures du matin jusqu’à minuit.» La crue de la rivière Ardèche
qui en résulte atteignit 17 m au moulin de Salavas, 19,25 m au pont de l’Arc, 21,40 m à la maison
Gournier et dura 3 jours. Selon monsieur Henri Vaschalde, «À Vals, (…) deux arches du pont furent
emportées (…) six femmes ou enfants périrent (…) Un voyageur fut noyé avec son cheval (…) sur le pont
de Salindres (…) Une famille entière périt corps et bien à Ucel (…) Les eaux se maintinrent tout le samedi
13 octobre». (source 1 p. 10)

Épisode du 19 au 23 septembre 1890
dans toutes les Cévennes (source 3, tableau 22, p. 110)
En millimètres de pluie
Station

19/09

20/09

21/09

22/09

23/09

Total

Pont de Montvert

37

250

125

101

36

549

Col de Marquairès

31

144

136

127

41

479

Le Vigan

39

150

190

85

7

471

Blandas

48

120

189

43

13

413

Villefort

42

182

204

192

59

679

Vialas

44

284

296

210

50

884

Malons

125

185

190

96

12

608

Saint-Etienne-Vallée-Française

37

163

255

95

34

584

Collet-de-Dèze

43

208

216

145

49

661

Montpezat

52

150

162

412

195

971
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Les zones les plus touchées par les fortes précipitations se situent plutôt en montagne, comme souvent.
Voici, pour comparaison, les quantités d’eau relevées de juillet à septembre à Alès : 519 mm et à SaintJean-du-Gard : 639 mm (Source 13 p. 1 et 5).
En Ardèche, toutes les rivières sont en crue : 9 m pour la Chassezac aux Vans, 7,50 m pour la Beaume
à Joyeuse, 8 m pour la Cance à Annonay et 17,30 m pour l’Ardèche à Vallon-Pont-d’Arc. Sur le seul
bassin de l’Ardèche, 28 ponts furent emportés. Selon monsieur Vaschalde : «Dans le faubourg de Pont
(…) quatre maisons se sont écroulées, entrainant une personne (…) À Pont de Labeaume, une famille
de huit personnes a disparu dans les décombres de sa maison (…) À Montpezat (…) une femme et un
enfant ont été noyés. À Valgorge (…) six personnes disparues (…) À Saint-Martin 3 enfants disparus (…)
et Chastenet quatre victimes (…) Aux deux Aygues quatre maisons se sont écroulées ensevelissant deux
enfants (…) À Rosière le cadavre d’un enfant a été retrouvé dans l’écluse d’un moulin. A Vogüé deux
cadavres inconnus ont été retrouvés dans le quartier des Granges (…) À Flaviac, les eaux de l’Ouvèze
ont emporté un pont, et entrainé un homme » (source 1 p. 26-27).
Dans le Gard, la hauteur d’eau au pont d’Anduze est de 7,10 m. En plaine, à Cardet, on se plaint des
effets de la crue qu’aurait amplifiés la présence du chemin de fer : «Le conseil, vu les dégâts causés par
la dernière inondation, considérant que la ligne de chemin de fer de Vézénobres à Quissac qui passe
en aval par Cardet a arrêté les eaux et les a refoulé dans le village, que si le remblai n’avait pas cédé
au courant, il y aurait eu des pertes irréparables, est d’avis à l’unanimité de demander à M. le Prefet de
vouloir intervenir auprès de la compagnie pour faire agrandir le pont du chemin de fer qui traverse le
Gardon (DC Cardet) (26 septembre 1890)» (Source 12 p. 30).

L’épisode du 25 au 30 septembre 1900 (source 2)
En millimètres de pluies
Station

25

26

27

28

29

30

Total

Valleraugue

24

50

6

80

950

36

1146

Mont Aigoual

35

57

70

21

236

3

422

La Grand-Combe

45

11

49

167

169

13

454

Génolhac

15

135

13

159

285

46

653

Saint-André-de-Valborgne

13

26

0

97

224

25

385

Les zones montagneuses et notamment le versant est du Mont Aigoual ont été les plus impactées. Voici
pour comparaison les relevés pluviométriques des mois de juillet à septembre à Alès : 430 mm et à SaintJean-du-Gard: 558 mm (source 13 p. 1 et 5).
Cet épisode pluvieux fut longtemps décrié ; de telles valeurs de pluies paraissaient hautement improbables aux météorologues de l’époque, jusqu’aux années 1970. Cependant, au vu des mesures effectuées sur d’autres épisodes pluvieux dans la région, des dégâts occasionnés par cet épisode, en le comparant aux pluies reçus en octobre 1940 sur le Roussillon (Canigou et Vallespir), cette valeur de 950 mm
en un jour sur Valleraugue paraît crédible (source 2).
Le journal Le Petit Méridional montre qu’en fait c’est tout l’arc méditerranéen qui fut touché, de Castellon
en Espagne à Gêne en Italie en passant par la France : 20 ponts emportés en Lozère, crues du Vidourle,
du Rhône, de la Durance et de l’Ardèche (13,80 m mesurés à Vallon-Pont-d’Arc, source 1 p. 37).
«Le 29 au matin Valleraugue offre une vison de désolation et de ruine. Tous les magasins dévastés,
les meubles et les marchandises disparus ou enfouis sous une couche de boue infecte, tous les ponts
démantelés, des maisons emportées, les murs des jardins éboulés... Partout des gens qui pleurent et se
lamentent... L’eau est montée jusque sur la place de l’église où elle a abandonné des meubles contre la
statue du général Périer. Ajoutons que les matériaux, sables, cailloux, gros blocs accumulés en amont des
ponts s’épandirent brusquement en aval et formèrent une nappe qui suréleva le niveau de la rivière de
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plus de 2 mètres « sur un parcours de plus de 10 km (évaluation de 350 à 400 000 m3 de matériaux).»1
Dans le Gard, le Gardon subit entre le 25 et le 30 septembre, près de trois crues «qui se sont élevées
progressivement jusqu’à 4,50 m à Alès, 3 m à Saint-Jean-du-Gard et 5 m à Anduze (…) Sur le Gardon
inférieur, la crue est montée à 5,20 m à Ners, 4,60 m à Moussac du fait des pertes par débordement et
6,40 m à Remoulins.» (source 12 p. 32). Les autres rivières cévenoles sont en crue. «La Cèze monte à
9,50 m à Bagnols le 29, l’Ardèche à 13,20 m à Vallon. Le flot de crue atteint le Rhône (…) de sorte que
la montée de la crue à Beaucaire jusqu’à 6,40 m environ s’est produite en même temps que la montée
de crue à Aramon. Mais le Gardon n’a pas participé au maximum de crue sur ce fleuve.» (source 14,
tiré de la source 12 p. 33).

L’épisode du 25 septembre au 17 octobre 1907
Au cours de cette période il ne cessa que rarement de pleuvoir (quelques jours calmes entre le 2 et le
7 octobre selon les secteurs). Cependant, trois périodes de temps très perturbées se démarquent :
- du 25 au 30 septembre, il tombe généralement entre 300 mm et 550 mm, jusqu’à 710 mm au Mont
Aigoual (source 2) ;
- entre le 8 et le 9 octobre, il tombe entre 150 et 200 mm, jusqu’à 250 mm à Lasalle (source 2 bis),
277 mm à Villefort et 568 mm à Privas (source 1 p. 51) ;
- puis enfin, un dernier épisode de pluie intense les 16 et 17 octobre où on recueille 50 à 200 mm avec
en maximum de 436 mm à Lasalle (source 2 bis).
Voici les cumuls observés et les conséquences dans le Gard, la Lozère et l’Ardèche:

Dans le Gard: tableau des valeurs remarquables
recueillies en 23 jours sur le Gard entre le 25
septembre et le 17 octobre 1907 (source 2 bis)
Poste

Du 25/9 au 30/9 Du 1/10 au 9/10

Du 10/10 au 17/10

Total

Alès

465

124

231

820

Anduze

474

114

249

837

Bessèges

419

114

272

805

Génolhac

510

305

375

1192

La Grand-Combe

419

197

326

942

Lasalle

588

275

532

1395

Malons-et-Elze

463

217

330

1015

St-Hippolyte-du-F

391

159

273

823

St-Jean-du-Gard

386

195

374

955

Mont Aigoual

710

147

291

1148

Le Vigan

522

155

195

872

1 Service eau et environnement de la DDE du Gard qui a publié en 1996 une étude sur l’inondation de Valleraugue en
1900 (tiré des travaux de madame Magali Pons, directeur en géographie à Montpellier, expert consultante).
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Aucune zone n’échappe au déluge. À Alès entre octobre et décembre, on enregistre 831mm et un total
annuel de 1 720 mm, parmi les plus élevés relevés avec 2002. À Saint-Jean-du-Gard, il tombe 1195 mm
sur les trois derniers mois de l’année et un cumul annuel de 2132 mm. (source 13 p. 2 et 6). Au cours de
cette période, les inondations qui résultèrent de ces fortes pluies provoquèrent la mort de 11 personnes
dans le Gard et dans l’Hérault. Le vignoble subit d’énormes pertes (source 10 p. 19). La Libre Parole du
28 septembre 1907 annonce ceci : «À Ganges, le Rieutord et la Vis ont débordé, emportant, le premier
un mur d’une cinquantaine de mètres de long, le second un four à calciner. L’Hérault est monté à 4,50 m
(…) Plaines transformées en lacs. Charrettes et chevaux emportés par l’eau. Vendangeurs noyés. (…)
À Seidoule, (…) le Gard (faut-il comprendre Vidourle?) a inondé les plaines, marquant à Sommières
4,70 m et même, pendant un moment, 5,40 m au dessus de son niveau ordinaire. (…) À Sauve dans le
Gard, une femme s’est noyée. (…) À Servian, des maisons se sont écroulées ; une femme a été ensevelie
sous les débris. Six personnes blessées ont été relevées péniblement des débris.»
Le Gardon sort deux fois de son lit. « (…) vers 5 h du soir, le 27 (septembre), il atteint les bas quartiers.
Il se retire à 7 h. À 9 h, nouvelle crue. À Remoulins, il atteint 6,15 m le 28 à 5 h10. Les dégâts sont
immenses. Dans la plaine, 1/3 de la récolte est perdue (…) Crue du 8/9 octobre. (…) Le 9, une averse
torrentielle s’abat sur les Cévennes (…) À Saint-Jean-du-Gard, un orage d’une extrême violence s’abat
dans la nuit du 8 au 9. Il prend l’allure d’un véritable cyclone. On mesure 1m d’eau dans les rues. Partout les murs s’effondrent, les terres sont ravinées, les chemins défoncés (…) Crue du 16/18 octobre (…)
Ces chiffres (de pluie) sont inférieurs à ceux de la crue de septembre mais il faut noter qu’il pleut dans
les Cévennes presque sans arrêt depuis le 25 septembre. Aussi le Gardon, qui n’était pas descendu en
dessous de 2 m à Remoulins depuis la crue précédente s’élève brusquement à 7,50 m. (Ce chiffre est le
plus fort que l’on connaisse pour le Gardon inférieur)» (source 14 tiré de la source 12, p. 34-35).

Dans la Lozère
Le tableau ci-après donne les quantités mesurées aux différents postes d’observation météorologiques
du département. En regard est inscrite la moyenne annuelle établie d’après la période trentenaire 18711900. Il est remarquable que les totaux correspondant aux deux mois de septembre et octobre soient,
avec ces moyennes, dans un rapport nettement accusé et voisin de 72 % (source 4, p.22).
Les stations les plus arrosées que l’on peut comparer avec la normale pluvieuse de l’époque ont été
retenues pour l’exemple (il y en avait 38). Le tableau montre les quantités d’eau tombées sur l’intégralité
des mois de septembre et octobre 1907 :
Station

Septembre

Octobre

Total des deux mois

Moyenne annuelle
de 1871-1900

La Bastide

375

679

1054

1299

Pont-de-Montvert

542

773

1315

1609

Cassagnas

391

665

1056

1511

Villefort

614

1000

1614

1819

Vialas

573

798

1371

1778

Le Collet-de-Dèze

516

782

1298

1553

St-Etienne-Vallée- Française

494

853

1347

1515

Mercoire

330

587

917

1062

La Marquairès

277

577

854

1356

Barre

367

458

825

1113
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Même si elles ont été moins violentes qu’en 1900, les inondations ont été plus nombreuses. Les trois
principales ont eu lieu du 26 au 28 septembre, le 9 octobre et les 16-17 octobre. «Le Tarn n’a pas atteint
la même hauteur qu’en 1900, par exemple on constatait : en 1900 au Pont de Montvert une crue de
12 m, à Sainte-Énimie 12,90 m. En 1907 au Pont de Montvert une crue de 6 m, à Sainte Énimie de 12 m.
La Mimente, son affluent, passe pour avoir été plus violente que précédemment. (…) Sur la route de Meyrueis au col de Perjuret, un éboulement considérable a enseveli la chaussée et interrompu la circulation.
Dans la région, un homme a trouvé la mort à l’intérieur de sa maison. (…) Sur les versants sud du Mont
Aigoual, il est tombé plus d’eau qu’en 1900 mais les dégâts sont beaucoup moins importants. (…) Le
pont situé en aval et à la sortie de Saint-Étienne Vallée Française est emporté (…) De même au Collet de
Dèze, les pentes (…) glissent et déversent sur la chaussée des volumes considérables de matériaux. (…)
Le tableau ci-dessous indique les dégâts signalés :
Nature des propriétés

Dégâts

Routes Nationales

97.871 F

Chemins de grandes communications

205.580

Chemins vicinaux ordinaires

405.455

Chemins ruraux reconnus

1231

Constructions communales

61.190

Propriétés particulières,
d’après les déclarations
des maires

3.205.048

Total

3.976.375 F

Observations

 es évaluations méritent
C
d’être acceptées
avec circonspection

Partout, l’eau a lavé le sol, a entraîné la terre et a fortement accentué la dégradation trop fréquente des
terrains. (…) Les dégâts constatés sur les terrains domaniaux soumis au régime forestier sont par contre
de peu d’importance» (source 4, p. 25 à 27).

En Ardèche (source 1, p. 55) :
Sur la partie cévenole de l’Ardèche, entre le 25 et le 27 septembre, il tombe entre 300 et 400 mm.
«L’épisode débute en matinée du 25 par de violents orages sur la montagne (…) La matinée du 26 est
à nouveau orageuse, puis, de façon plus violente encore, l’après midi et la soirée du 27 (grêle en montagne). La rivière Ardèche se met en crue dès le 26, jusqu’au 28. Sa cote maximale (8 m) est enregistrée
à Vallon-Pont-d’Arc le 27 septembre» (source 1, p. 51).
Le mois d’octobre est encore plus pluvieux. Entre le 8 octobre 6 h et le 9 octobre 6 h, il tombe à Privas
519 mm. «La crue de l’Ouvèze dévasta le Pouzins, où six personnes périrent noyées» (source 1, p. 52).
La côte de l’Ardèche fut mesurée à 9,70 m à Vallon-Pont-d’Arc.
Enfin, le 16 octobre, 100 à 200 mm s’abattent de nouveau sur les Cévennes ardéchoises. «Les orages
commencent dans la nuit du 15 au 16 octobre (…) Mais ils ne deviennent vraiment violents qu’au cours
de l’après-midi du 16. À 21 heures, la rivière Ardèche atteint le niveau de 11,50 m à l’échelle de VallonPont-d’Arc. La plus grande partie du village de Saint-Martin se trouve inondé» (source 1, p. 54).
Au total, les cumuls de précipitation pour octobre 1907 atteignent des valeurs remarquables :
508 mm à Vals-les-Bains			
625 mm à Lamastre
690 mm à Vernoux en Vivarais		
856 mm à Privas.
«Sur les trois derniers postes, il s’agit des valeurs maximales jamais enregistrés depuis 1892, loin
devant octobre 1979» (source 1, p. 55).
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Les épisodes des 29
et 30 septembre
et des 3 et 4 octobre 1958
Les 29 et 30 septembre 1958, des orages
d’une extrême violence affectent les Cévennes et
entrainent des crues dévastatrices. Les quantités
relevées atteignent 429 mm à Saint-Étienne-ValléeFrançaise, 408 mm à Valleraugue (source 5, p.
46) dont 222 mm en 5 heures le 30 septembre.
Ce même jour on relève 279 mm à Saint-Jean-duGard en 8 heures, 140 mm à Alès en 2 heures,
132 mm à La Grand-Combe en 3 heures, 101 mm
au Mont Aigoual en 2 heures. La plupart de ces
valeurs sont sous-estimées car les pluviomètres ont
débordé (source 2).
Les crues qui en résultèrent furent dramatiques. À
l’époque, le journal Le Provençal titra en Une d’actualité : «30 morts, effroyable bilan de 9 heures de
pluie. 26 cadavres dont ceux de plusieurs automobilistes ont été retrouvés sur les berges dévastées.
Dix ponts et au moins deux maisons emportées
par l’irrésistible fléau». Ces crues ont été encore
aggravées par l’état de sècheresse des sols. En
effet, après un été globalement assez sec, le mois
de septembre 1958 ne voit tomber que peu d’eau
(sans compter les précipitations des 29 et 30 septembre, déficit de 159 mm au Mont Aigoual). Le sol
était donc peu préparé à recevoir et absorber les
quantités de pluies tombées (source 6, p. 1 et 3).
Voici un aperçu des cotes atteintes par les rivières
en crues : « Dès le 30 septembre à 17 heures le
Gardon d’Alès dépasse la cote de 6 mètres. La
Cèze atteint 10,20 mètres le 1er octobre au matin
et inonde sa basse vallée (2,50 mètre d’eau, le
soir dans Codolet). L’Ardèche à Vallon qui ne cotait
qu’un mètre avant les pluies atteint 12,20 mètres
en quelques heures. Corrélativement, une crue
du bas Rhône s’amorce (…). C’est ainsi que les
bas quartiers de Pont-Saint-Esprit sont bientôt sous
2,50 mètres d’eau. Alès est également inondée et
le pont de Ners en aval de cette ville est emporté.
À Saint-Jean-du-Gard de graves dommages sont
signalés.» (source 6, p. 3). Le 30 septembre, la
hauteur d’eau du Gardon au pont d’Anduze atteint
7,60 m. (source 12, p. 43, SAC 30). «Le matin du
30 septembre, un ciel bas, inquiétant, était rempli
par d’énormes nuages. Vers neuf heure, la pluie se
mit à tomber drue, les éclairs et les grondements du
tonnerre étaient de la partie et vers le milieu de la
journée s’ajouta un vent très violent et des trombes
d’eau se succédant à une vitesse vertigineuse»
(source 16, tiré de source 12, p. 43).
Les 3 et 4 octobre, alors que la population tente
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de s’organiser, un nouvel épisode de forte pluie
touche cette fois-ci plus vigoureusement les plaines
gardoises ainsi que les Cévennes ardéchoises.
Il tombe jusqu’à 201 mm à Durfort, 237 mm à
Malons-et-Elze (source 5, p. 47) et généralement
plus de 200 mm sur les Cévennes ardéchoises
(source 2, p. 126). Une fois encore, ces précipitations atteignent des intensités remarquables avec
196 mm à Canaules en 4 heures, 150 mm à Génolhac en 2 heures et 105 mm à Sommières en 1 heure
30 (source 2). Par cumul sur les deux épisodes, il
est enregistré jusqu’à 583 mm à Malons-et-Elze et
généralement plus de 500 mm du Mont Lozère aux
Cévennes ardéchoises (source 5, p. 39).
De nouvelles crues, parfois plus importantes que
les précédentes, affectent quasiment les mêmes
zones. Le Gardon au Pont d’Anduze atteint 5,50 m
(source 12, p. 43, SAC 30). «La Cèze, à SaintAmbroix, qui à 4 heures du matin le 4 octobre cotait
2 mètres, atteint 10 mètres à 11 heures, soit plus
que lors de la crue précédente. À Bagnols la même
rivière voit son niveau monté de 7 à 10 mètres au
cours de la soirée. Dans l’Ardèche, à Pont d’Aubenas, l’eau monte de 2,80 mètres à 4 mètres en
15 minutes, dès le matin (4 heures du matin). Le
Gardon inonde à nouveau Alès. Le Vidourle (…)
submerge Saint-Hippolyte-du-Fort, puis Sommières
(à 14 heures) où l’eau monte de 3,20 mètres à
6 mètres en une heure. Enfin, Codolet est à nouveau
inondé par la Cèze. Mentionnons le bilan dont il
a été fait état, lors de la visite dans le Gard de
M. le Président du Conseil : 36 morts, 6 900 sinistrés, plus de 5 milliards de dégâts, 1 175 hectares
ravagés, 450 automobiles détruites» (source 6, p.
3 et 5). Cependant, selon d’autres sources, le bilan
dans le Gard est de «35 morts, 45 communes
sinistrés, des millions d’hectares ravagés, 4 ponts
emportés, 80 milliards de francs de dégâts»
(source 15, tiré de source 12, p. 43).
Il s’agit ici de l’un des épisodes de forte pluie les
plus emblématiques des soixante dernières années
en France et dans les Cévennes. La violence, la
soudaineté des pluies ainsi que les inondations qui
en résultèrent sont encore bien présentes dans la
mémoire des nombreuses victimes.

L’épisode des 8
et 9 septembre 2002
Cet épisode peut-il être considéré comme un épisode cévenol ? Car effectivement son épicentre se
situe entre Anduze (687 mm) et Cardet (691 mm)
(source 2). De plus c’est principalement la plaine
gardoise et non les reliefs cévenols qui ont été tou-
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chés. Cependant, en considérant Anduze comme
l’une des portes des Cévennes et en observant la
répartition des cumuls de précipitation, on se rend
compte qu’il est tombé 362 mm à Saint-Jean-duGard et généralement plus de 150 mm du sud de
Génolhac à l’est du Vigan (source 2). Enfin, il s’agit
là d’un épisode remarquable car il se produit sur
une période de 36 heures et la quasi-totalité des
cumuls de pluies est enregistrée sur 24 heures glissantes. Le plus gros des précipitations est pointé
entre la soirée du 8 et la matinée du 9 septembre :
687mm à Anduze (source : service d’annonce des
crues 30), 691 mm à Cardet dont 682,6 mm en
24 heures, 508 mm en 12 heures, 199,5 mm en 3
heures (matinée du 9), 96,8 mm en une heure, 635
mm à Saint-Christol-lès-Alès, 588 mm à Générargues dont 586,8 mm en 24 heures, 527,6 mm en
12 heures, 205,4 mm en 3 heures dans la nuit du
8 au 9, 123,7 mm en une heure. Près de 572mm à
Conqueyrac et 514 mm à Alès (source 2).
Le Gard, le plus touché, fut le premier département de France à avoir été mis en alerte rouge
depuis que le procédé des vigilances couleur de
Météo France existe (2001). Le débit des cours
d’eau atteint des valeurs tout à fait exceptionnelles.
Sur le bassin du Vidourle (800 km2), il est tombé
jusqu’à 600 mm au nord de Sauve. «La valeur du
débit de pointe de crue à Sommières est incertaine
(…). Elle a été estimée à 1 800 m3/s par extrapolation et 2 600 m3/s après reconstitution hydraulique
(il n’existe pas de résultats définitifs). » (source 7,
p. 20-21).
Sur le bassin versant du Gardon (2 000 km2) :
«Ce bassin a été presque entièrement touché par
les précipitations exceptionnelles. Seul l’extrême
amont en Lozère a été épargné (…). Les débits de
pointe à Remoulins sont actuellement estimés dans
la fourchette de 5 000 à 7 000 m3/s. Le niveau
atteint en 2002 à la sortie des Gorges, au niveau
du pont Saint-Nicolas se situe à plus de 1,5 m
au-dessus de celui de la crue de 1958» (source
7, p. 22-23). Cependant, à la Bambouseraie de
Prafrance (Anduze), le niveau de la crue de 2002
n’atteint pas celui de 1958 (cf. photo).
Sur le bassin versant du Rhône : «La crue provoquée essentiellement par les affluents cévenols
de la rive droite mais aussi par ceux plus modeste
de la rive gauche a été estimé à Beaucaire à
10 500 m3/s. La durée de retour pourrait être cinquantenaire» (source 7, p. 23).
Le Gard a supporté le plus de pertes humaines :
22 sur 23 victimes. «Les personnes âgées et/ou
handicapées sont les principales victimes des évènements : 9 personnes ont été ainsi retrouvées

José Bovéro à la Bambouseraie de Prafrance

noyées chez elles ; une personne, stressée, est
morte hors de chez elle, d’une crise cardiaque. Le
décès de 5 personnes est lié à l’usage d’un véhicule
automobile. Deux personnes sont mortes par imprudence, une femme montée sur un muret pour voir
la crue, un homme pour sauver un animal. Cinq
personnes décédées étaient en vacances ou en
résidence sur des terrains de camping. Un pompier
a été victime de son devoir dans le département
de l’Hérault. Les personnes âgées et/ou handicapées apparaissent les plus vulnérables dans ce type
d’évènement» (source 7, p. 26).
Enfin le coût matériel de cet épisode remarquable
est estimé, en mai 2003, pour les six départements
touchés, à 1,2 milliards d’euros (source 7, p. 26).

L’épisode du 1er
au 5 novembre 2011
Il s’agit d’un épisode pluvieux réellement exceptionnel qui ne touche pas seulement les Cévennes
mais tous les départements méridionaux des Pyrénées, Roussillon, Languedoc, de Provence Côte
d’Azur et de la Corse entre le 1er et le 9 novembre.
Sur les Cévennes, cet épisode donne des lames
d’eau colossales entre le 1er et le 5 novembre. Les
journées du 2 et 3 novembre sont les plus pluvieuses
avec 200 à 300 mm journaliers sur l’Ardèche, la
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Lozère et le Gard. En 24 heures, le cumul maximal atteint 324 mm à Loubaresse (source 2). Au
cours de ce mois de novembre, d’autres épisodes
pluvieux affectant principalement les autres départements méditerranéens auront lieu du 7 au 10, du
18 au 21 et du 29 au 30 novembre. Au total
on enregistre 846,4 mm à Villefort, 824,1 mm à
Cassagnas, 817,1 mm à Mandagout, 811 mm
au Mont Aigoual, 764 mm au Vigan, 658 mm à
Génolhac (source 8). Cependant, avec 910 mm
à Loubaresse et 894 mm à Valleraugue du 2 au
5 novembre, nous pouvons estimer qu’il est tombé
plus de 1000 mm d’eau pour ce mois de novembre.
Une tornade de force 2 (vent de 175 à 220 km/h
sur l’échelle de Fujita) s’abat sur Anduze et Générargue à 22h25 le 3 novembre. Elle parcourt
13 km avec un diamètre moyen de 250 m (jusqu’à
500 m). De nombreux arbres sont déracinés, brisés net ou tordus. Les toitures des maisons et entrepôts se trouvant sur le trajet de la tornade sont
plus ou moins fortement endommagées. À Anduze
une scierie est dévastée : «poutres métalliques et
grumes de bois de 300 à 400 kg projetés à 100
mètres» (source 9). La bambouseraie de Prafrance
est partiellement touchée.
Les départements de la Lozère, de l’Aveyron et
de l’Hérault ont été placés en alerte rouge pour
les fortes pluies et les inondations qui risquaient
d’en découler. Une personne est morte dans l’Hérault au cours de cet épisode. La rivière Hérault
inonde la rue principale de Valleraugue. Toutes les
rivières cévenoles enregistrent des crues sans toutefois de dégâts majeurs. Des milliers de personnes
ont été privées d’électricité à cause de la tempête
qui accompagne cet épisode. Malgré tout, le bilan
humain et matériel a été jugé satisfaisant car l’épisode avait été anticipé plusieurs jours auparavant et
le système d’alerte a globalement bien fonctionné.

Sources
Source (1) : Inventaire des épisodes de fortes
pluies en Ardèche, Tome I: 1807-1927, Météo
France centre départemental d’Aubenas.
Source (2) : Pluies extrêmes en France métropolitaine de Météo France et du ministère de l’Écologie
du développement durable et de l’énergie. ( http://
pluiesextremes.meteo.fr)
Source (3) : Recherche sur le climat du Massif
Central Français, Pierre Estienne (Mémorial de la
météorologie nationale) 1956.
Source (4) : Bulletin de la commission météorologie du département de la Lozère année 1907,
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forêts.
Source (5) : Inventaire des situations à précipitations diluviennes sur le Languedoc Roussillon la
Provence Alpes Côte d’Azur et la Corse de Valérie
Jacq
Source (6) : Causes météorologiques des grandes
crues cévenoles du début de l’automne 1958 par
P. Fontaines et C. Fortela, notice d’information technique, Août 1959, 196 rue de l’université Paris (7°)
Source (7) : Retour d’expérience des crues de
septembre 2002 dans du Gard, de l’Hérault, du
Vaucluse, des Bouches du Rhône, de l’Ardèche et
de la Drôme. P. Huet, X. Martin et al. Paris, le 27
juin 2003.
Source (8) : http://climat.meteofrance.com/
chgt_climat2/climat_france
Source (9) : Keraunos Observatoire Français des
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org/
Source (10) : Quel temps! Chronique de la
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Bianciotto Laurent. Mémoire Master pro, Université
de Montpellier III, 2005 tiré de la source 12
Source (12) : Recherches historiques sur le Gardon d’Anduze, annexe 3: le répertoire des inondations, extrait du travail de Jean-Louis Ponce, 2008
SMAGE des Gardons-CLCV
Source (13) : Recherches historiques sur le Gardon d’Anduze, Les précipitations à Alès et ses environs de 1868 à 2007, annexe 2, extrait du travail
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Source (14) : « Les Gardons, étude hydrologique » Davy Lucette, Montpellier, in Bull. Soc.
Lang. De géographie, deuxième série, tome XXVII,
fasc.2 1956, tiré de la source 12.
Source (15) : Alès, histoire des Gardonnades.
Groupe de sauvegarde des vestiges historiques de
Cendras, Cellier Marc et Anton Jules, impr Mares
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Source (16) : Cévennes Magazine (2002) « La
Gardonnade de 1958 » n°1161, p. 16-17 tiré de
la source 12
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Élisabeth Sophie Bonicel, mère de François
Guizot, et ses portraitistes

par Olivier Poujol

François Guizot (1787-1874), historien, homme
d’État, était originaire de Saint-Geniès-de-Malgoirès par les Guizot du côté de son père, du Pont-deMontvert, par les Bonicel du côté de sa mère. La
famille Bonicel, agriculteurs et huguenots, est installée avant la Révolution au hameau de Felgerolles
sur le versant sud de la montagne de la Lozère,
paroisse de Frutgères. Élisabeth-Sophie Bonicel est
née à Nîmes en 1764, fille aînée de Jean-Jacques
Bonicel (1738-1823) et de Catherine Mathieu
(décédée en 1817) qui s’étaient unis en 1762.
Son père avait quitté le Gévaudan pour s’installer
à Nîmes où il devint un avoué aisé et considéré.
Son oncle Pierre Bonicel (1751-1819), consacré
dans le ministère pastoral à Lausanne en 1780,
fut pasteur au Désert puis de la paroisse du Pontde-Montvert de 1780 à 1819 1. Élisabeth-Sophie
épousa en 1786 André Guizot, avocat à Nîmes. Le
couple eut deux enfants, François né en 1787, et
Jean-Jacques, qui portait le prénom de son grandpère maternel, né en 1789. La Terreur amena le
malheur sur cette jeune et heureuse famille par la
mort du père, guillotiné à Nîmes en 1794. Élisabeth-Sophie, devenue veuve Guizot à vingt-neuf
ans, porta définitivement le deuil. Elle vécut dans
quatre villes : Nîmes jusqu’en 1799, Genève de
1799 à 1805 pour y éduquer ses deux fils, à nou1 La commune de Pont-de-Montvert a été créée sous la
Révolution par la fusion des paroisses de Frutgères et de
Grizac. Le pasteur Pierre Bonicel épouse en 1784 Marie
Gaujoux. D’où, entre autres enfants, Louise Bonicel (17941824 ou 1825) mariée avec Louis Favier, pasteur de
Florac et Justin Bonicel (1801-1882) pasteur au Vigan de
1826 à 1830 puis pasteur à Sainte-Affrique de 1830 à
1882, mort célibataire ( sa thèse de théologie, soutenue
à Genève en 1826, portait sur le célibat des prêtres).
Lire dans Archives du Christianisme au XIX° siècle, tome
3, Paris, 1820 : « Notice sur feu M. le Pasteur Bonicel ».
Guizot conservait au Val-Richer, sa maison normande,
dans sa petite chambre attenante à son cabinet de
travail, le portrait de Jean-Jacques Bonicel, son grandpère maternel. Guizot retrouva un lien familial avec la
Lozère par son beau-frère Théodore de Meulan, maréchal
de camp, pourvu du commandement du département
de la Lozère en 1832. Il meurt à Mende par suite
d’une affection de poitrine et est enseveli au cimetière
Saint-Gervais de la ville. Voir notre article « Guizot et la
Lozère » à paraître dans la Revue du Gévaudan.

veau Nîmes où elle s’occupe de ses vieux parents,
avant Paris où elle est installée à dater de 1823
(après la mort de son père) dans la résidence de
son fils aîné, ministre de Louis-Philippe puis chef
du gouvernement en 1847-1848 et enfin Londres
où elle suit celui-ci en exil. Elle y décède une quinzaine de jours après son arrivée, le 31 mars 1848,
à 84 ans. Elle est enterrée au cimetière de Kensal
Green, dans un terrain réservé aux dissidents, presbytériens ou autres. Elle avait perdu son fils cadet,
Jean-Jacques, en 1835 2. Sa mort suit de peu la fin
brutale de la carrière d’homme d’État de Guizot.
Au temps de la puissance de Guizot, la silhouette
simple et toujours en deuil de sa mère apparaissait
parfois au milieu du cercle de ses amis politiques et
littéraires. Victor Hugo et Sainte-Beuve qui l’ont rencontrée dans le salon de l’homme d’Etat ont laissé
des portraits saisissants de Madame Guizot mère.
Victor Hugo dans Choses Vues raconte une soirée chez M. Guizot en 1846 : “ 18 décembre.
Réception chez M. Guizot. La vieille mère de M.
Guizot a quatre-vingt-quatre ou cinq ans. Elle
assiste aux soirées, assise au coin de la cheminée,
en guimpe et en coiffe noire, parmi les broderies,
les plaques et les grands cordons. On croit voir au
milieu de ce salon de velours et d’or une apparition des Cévennes. M. Guizot lui disait un jour :
-- Vous rappelez-vous, ma mère, le temps où votre
grand’mère nous parlait des dragons qui la poursuivaient dans la montagne et des balles qui venaient
trouer ses jupes ? -- À l’époque de la naissance
de M. Guizot, 89 n’avait pas encore refait l’état
civil des protestants. Ils étaient hors-la-loi. Ce qui
fait que M. Guizot est né légalement bâtard. Il n’a
été inscrit, en venant au monde, sur aucun registre,
et ne pourrait prouver sa qualité de Français » 3.
2 Jean-Jacques Guizot est resté dans l’ombre de son
frère qui a été «ministre durant quatre-vingt-huit-mois,
notamment à l’Instruction publique et aux Affaires
étrangères » (Patrick Cabanel, Histoire des protestants en
France, 2012, page 1021). Propulsé par son frère, JeanJacques Guizot a été sous-préfet de Saverne en 18191820 et sous-préfet de Marvejols de 1820 à 1823.
Il a épousé Alexandrine Amélie Vincens, une Nîmoise,
décédée en 1836. Le couple est sans postérité.
3 François Guizot est à Nîmes né le 4 octobre 1787,
un mois avant la proclamation de l’édit de Tolérance
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Sainte-Beuve dans les Nouvelles causeries du
Lundi (volume IX), à propos des Méditations sur l’essence de la religion chrétienne de Guizot parues en
1864, retrouve le souvenir de la mère de l’ancien
ministre de Louis-Philippe : François Guizot « a sucé
dès l’enfance une croyance ... Il y revient avec bonheur ... Il se souvient, après tout, qu’il est de la race
des justes. Je crois voir encore (et de ceux qui ont
eu l’honneur de la voir une seule fois, quel est celui
qui peut l’avoir oubliée ?) la vénérable mère de
M. Guizot, dans cette mise antique et simple, avec
cette physionomie forte et profonde, tendrement
austère, qui me rappelait celle des mères de Port
Royal, et telle qu’à défaut d’un Philippe de Champagne, un peintre des plus délicats nous l’a rendue, cette mère du temps des Cévennes, à laquelle
il resta, jusqu’à la fin le fils le plus déférent et le
plus soumis, celle à laquelle, adolescent, il avait
adressé une admirable lettre à l’époque de sa première communion dans la Suisse française4 ; je la
crois voir encore dans ce salon du ministre où elle
ne faisait que passer et où elle représentait la foi, la
simplicité, les vertus subsistantes de la persécution
et du Désert » (Lundi 14 novembre 1864).
Sainte-Beuve évoque «un peintre des plus délicats» dont il dit dans une note explicative qu’il s’agit
de Ary Scheffer que «Guizot appelait le peintre des
âmes».
Ary Scheffer a peint un « portrait de Madame
Bonicel-Guizot » (Huile sur toile, vers 1843, collection particulière). Le peintre a posé près d’elle,
ouverte, une grosse Bible in-folio, à tranche rouge.
Madame Guizot est assise dans un fauteuil sur
qui rendit aux protestants leur état civil, signé par Louis
XVI, à Versailles, le 7 novembre 1787. Le mariage
de ses parents, le 27 décembre 1786, avait été béni
«au Désert» par le pasteur Gachon. Cette union et la
naissance du premier enfant furent légalisées en même
temps en mai 1788 après l’enregistrement de l’édit. L’état
civil des protestants a été refait avant 1789.
4 Sainte-Beuve ajoute en note : «J’ai lu autrefois cette lettre
manuscrite qui s’était conservée parmi quelques personnes
du canton de Vaud et qu’on citait comme un monument
de foi et un témoignage de grave jeunesse». Ce portrait
suit un rapprochement établi par Sainte-Beuve entre les
Méditations sur l’essence de la religion de Guizot et le
discours sur L’antichristianisme prononcé à Notre-Dame
de Paris, en juin 1864, par Mgr Maret, évêque de Sura,
doyen de la Faculté de Théologie de la Sorbonne. Pour
Sainte-Beuve, Guizot et Maret se rapprochent dans leur
méthode de raisonnement. Mais le critique devait ignorer
que ces deux intellectuels chrétiens étaient l’un et l’autre
d’origine cévenole. Henry Maret est né à Meyrueis
le 20 avril 1805.
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Portrait peint par Ary Scheffer

lequel sont appuyés ses bras ; ses mains fortes se
croisent. Elle porte une coiffe en cornette ; elle est
vêtue d’une robe sombre, une pèlerine couvre ses
épaules. Le visage est sévère, son teint pâle est
rendu dans des tons d’ivoire qui contrastent avec
le blanc de la coiffe et d’une collerette ; ses traits
graves sont marqués. Le visage est seulement animé
par des yeux noirs, vifs et profonds. Le portrait est
présenté au public lors de l’exposition des œuvres
d’Ary Scheffer organisée en 1859 après la mort du
peintre. Antoine Étex qui a étudié cette exposition5,
juge que dans la toile consacrée à la représentation de la mère de M. Guizot « vit tout entière la
race des protestants du Midi de la France ». Étex
rapproche ce portrait de celui de la mère de l’artiste, deux « simples portraits de femmes », deux
femmes protestantes, deux « mères puritaines du
culte évangélique réformé ». Alexandre Dumas,
commentant dans son journal Le Monte-Cristo cette
exposition rétrospective de l’œuvre d’Ary Scheffer
(1795-1858) distingue cette toile : « J’ai beaucoup
admiré le portrait de Madame Guizot ». Ce portrait a été gravé par François Girard. On connaît
un autre portrait de Madame Guizot : le « portrait
de Madame Guizot mère », peint en 1833 par
Auguste Couder (huile sur toile, collection particu5 Antoine Etex : Ary Scheffer. Etude sur sa vie et ses
ouvrages. Exposition de ses oeuvres au boulevard
des Italiens, Paris, 1859, chez A. Levy. On pouvait
admirer aussi à l’exposition du boulevard des Italiens un
portrait d’Odilon Barrot (daté de 1832), autre Cévenol,
mais adversaire politique de Guizot (tableau conservé
aujourd’hui au Conseil d’État).
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lière). Le visage vieilli et triste de Madame Guizot
est bordé d’une coiffe blanche, son buste est serré
dans des vêtements bruns. Auguste Couder (17901873), membre de l’Académie des Beaux-Arts,
aujourd’hui oublié, a été chargé de commandes
officielles sous la Monarchie de Juillet. Couder et
Scheffer ont peint de grandes compositions pour
le Musée de l’Histoire de France voulu par LouisPhilippe (et pensé par Guizot) au château de Versailles.
Mathurin de Lescure, historien en vogue dans
la seconde moitié du XIXe siècle, a été reçu par
Guillaume Guizot 6 dans la demeure de la famille
à Paris, quand il préparait un ouvrage intitulé Les
mères illustres, études morales et portraits d’histoire
intime, publié chez Firmin-Didot en 1882. Un chapitre y est consacré à Madame Guizot. Le petitfils de cette « mère illustre» l’introduisit dans le
grand salon dont les fenêtres s’ouvrent sur le parc
Monceau. Face à face y étaient accrochés les portraits de la mère et du fils : le portrait de Guizot
par Paul Delaroche peint en 1837, le portrait de
Madame Guizot par Ary Scheffer. Par son hôte,
Lescure apprend que le portrait de Madame Guizot
est un portrait du soir. Ary Scheffer était reçu aux
veillées de la famille Guizot. Il s’entretenait avec
la mère de l’homme d’État qui tricotait à la lueur
de la lampe de famille. Elle n’eut jamais consenti
à poser, mais le peintre prit son image au cours de
conversations familières. Dans ce salon, on montra
à Lescure deux autres portraits de Madame Guizot : le portrait de Couder et un portrait en miniature par Madame de Mirbel, daté de 1828. Lescure décrit ainsi cette miniature : «Nous avons une
Madame Guizot presque coquette (!) dans sa coiffe
serre-tête à rubans de satin blanc encadrée d’une
dentelle tuyautée et sa collerette à double rangs de
malines; elle porte la robe de soie noire à pèlerine
dentelée ». Lizinska de Mirbel (1796-1849) était
une miniaturiste réputée, connue sous le nom de
Madame de Mirbel. Au moment de la révolution
de février 1848, elle cache Guizot quelques jours
dans son appartement de la rue Saint-Dominique
avant son départ clandestin pour Bruxelles, puis
l’Angleterre. Elle avait déguisé le très digne Guizot
en femme ! pour le conduire à son domicile. Elle fut
emportée par le choléra en 1849.
Les témoignages de grands écrivains et les por6 Guizot a songé un moment à une candidature de
son fils Guillaume pour la fonction de conseiller général
du Vigan, libérée par décès en 1864. Cette tentative
de nouvelle implantation des Guizot dans leur berceau
familial n’aboutit pas. Lire l’article de Laurent Theis :
« Guizot et son berceau familial », publié dans Causses et
Cévennes, n° 3 - 2001.

Portrait peint par Auguste Couder

traits d’artistes ont conservé l’image d’une huguenote, d’une vieille Cévenole, d’une veuve inconsolable, qui fut également dans les épreuves une
mère aimante et solide (et une grand mère qui
éleva à partir de 1833, à Paris et en Normandie,
les enfants de François Guizot). C’est l’image de
Madame Guizot, une veuve et une mère, restituée dans le livre de Véga (Alice Vega, pseudonyme de Madame Armand de Visme) : La mère
d’un grand Homme d’État, Madame Guizot (Librairie Hachette, 1901). Elle est aussi un exemple de
mère huguenote pour Raoul Gout dans Le miroir
des dames chrétiennes (introduction du tome II, Éditions Je Sers, 1937). Selon le témoignage de la
famille, elle était « pénétrée jusqu’à la mœlle des
traditions et des doctrines qui ont fait le vieil esprit
huguenot ». Sous le coup du malheur de 1794,
la vive, spirituelle et enjouée Mademoiselle Bonicel
semble avoir été anéantie elle aussi. Puis l’histoire,
portée par un récit familial donné au public au
XIXe siècle (ouvrages de sa petite fille Henriette de
Witt), a gommé à son tour Mademoiselle Bonicel
et a retenu Madame Guizot (comme on la connaît
dans les écrits de M. de Lescure et de A.Véga ).
Celle-ci incarna dans la capitale du pays, sous la
Monarchie de Juillet, les Cévennes telles qu’elles
apparurent à Victor Hugo, telles que se les représentait Sainte-Beuve.
Complément
François Guizot, 1787-1874, Passé-présent,
actes du colloque qui s’est tenu à Nîmes en 2009,
organisé par la Société d’Histoire moderne et
contemporaine de Nîmes et du Gard, éd. l’Harmattan, 2010.
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Le berger, les troupeaux
et le prédateur en Cévennes

par Les historiens en herbe

Comme chaque année, dans le cadre de
« L’école après les cours », des élèves du collège de
la Regordane à Génolhac ont travaillé sur le thème
des archives et de l’histoire locale. Cet atelier a été
animé par Patrice Fabrigoule (professeur d’histoiregéographie au collège), Pauline Roux-Tatto (responsable du centre de documentation et d’archives du
Parc national des Cévennes) et Marie-Lucy Dumas
(historienne). Jusqu’à présent les élèves s’étaient
intéressés à un patrimoine immobilier ou à des personnalités. Cette fois, c’est autour des animaux et
de leur place dans la société que leurs recherches
se sont concentrées. La fête de la laine et l’exposition sur « moutons et bergers » au Centre de documentation et d’archives du P. N. C. leur ont permis
de voir des objets, tels la roue à filer, des peignes
à carder et la carte des chemins de transhumance
sur le Lozère.
Des élèves ont apporté des sonnailles, rencontré des experts et enregistré un témoignage. Ils ont
ainsi varié les sources et exploré un même thème
en comparant deux périodes : le XVIIIe siècle et nos
jours, dans les Cévennes.

Les moutons au XVIIIe siècle et de nos
jours
1-1 le mouton : une « bête à laine » au
XVIIIe siècle

Maria Brignet et son rouet à Besses en 1965
(photo M.-L. Dumas)

Dans les familles, tout le monde carde et file la
laine. Les troupeaux familiaux sont modestes, avec
peu de moutons dans chaque troupeau. Par exemple
à Bonnevaux (30), pour les hameaux des Allègres
et du Bosc, 176 à 180 bêtes à laine de 1778 à
1780, sont gardées par un berger communal.

Dessin d’un berger pris dans le Bull. d’agriculture
de Lozère
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extrait d’un rôle des moutons de Bonnevaux,
arch. privées
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En revanche, beaucoup de moutons paissent sur
le Lozère, 280 000 moutons selon un article du
Bulletin de la Société d’agriculture de la Lozère de
1846. Il y avait donc plus de moutons que d’habitants. Les bêtes à laine font partie des productions taxées pour payer l’impôt à l’Église (la dîme),
comme le rappelle un document, l’enquête sur la
dîme à Grandrieu (48).
En 1771, une enquête est menée par un juge
pour rétablir la dîme qui n’était plus payée depuis
quelques années mais le texte ne dit pas pourquoi.
Les personnes les plus âgées sont interrogées,
comme Jean Roche, 80 ans, Louis Barran, 85
ans et Jean Lahondès, 89 ans. C’est grâce à leur
mémoire que l’on retrouve les tarifs de cette dîme
qui se monte à :
- de 4 à 5 bêtes : un demi-agneau et une toison
(= la laine tondue d’un mouton)
- pour 8 à 14 bêtes : un agneau et une toison
- pour 15 à 18 bêtes : un agneau et demi et une
toison.
1-2 Les moutons actuellement
Il y a beaucoup moins de moutons dans les
Cévennes, parce qu’il n’y a plus d’agriculteurs
et de bergers depuis les années 1950. Quelques
rares troupeaux sont répertoriés dans le canton de
Génolhac (trois en tout) qui font la transhumance
dans les Alpes, en camion. Jean-Louis Pellecuier
nous apprend que les agriculteurs de Génolhac ont
préféré les vaches après la guerre. En effet, elles
fournissaient plus de lait qui était vendu aux touristes. Or, le lait de vache se vendait mieux que
celui de chèvre qui était trouvé trop fort de goût.
En 1950, le nombre de vaches se montait à 190,
autant que le nombre de moutons.
Mais des troupeaux de moutons paissent de nos
jours, dans le Parc national des Cévennes : environ
84 000 ovins sédentaires et 20 000 transhumants1.
Dans l’actualité récente, les éleveurs de moutons se
sentent menacés par le retour du loup dans le Parc
national.
2 Les chèvres au XVIIIe siècle et de nos
jours
2-1 Un animal familier
Au XVIIIe siècle les familles possèdent quelques
chèvres, deux à trois par famille, pour donner du
lait et faire des fromages. Elles sont logées dans
des étables non loin de la maison. Les enfants sont
chargés de leur garde. Les chèvres sont têtues avec
un caractère bien trempé, et comme le précise Gil-

bert Labrid : « il faut être vigilant car la chèvre veut
faire des choses qu’on ne veut pas, elle se faufile
pour aller chercher de l’herbe meilleure ailleurs. »
C’est pour cela que les chèvres étaient souvent attachées quand elles étaient dans la nature, comme
« La chèvre de Monsieur Seguin » qui casse sa
longe pour monter brouter les campanules de la
montagne. La famille de son auteur, Alphonse Daudet, était originaire de Concoules, même s’il n’y a
pas remis les pieds.
Un animal nuisible... mais nécessaire
Toutefois, les chèvres sont considérées comme
dangereuses pour les arbres et les plantes.
En 1745, une ordonnance de Jean Lenain,
conseiller du Roi à Mende, fait « défense à toutes
personnes de tenir des chèvres dans l’étendue de la
province de Languedoc ». Les chèvres sont accusées
de destruction de plants d’arbres, ce qui entraîne
les éboulements de terre. Cette ordonnance est très
sévère. Elle condamne à « cent livres d’amende
pour la première fois…(le propriétaire)… la chèvre
aura un jarret coupé, deux cent livres en cas de
récidive, confiscation des chèvres qui seront tuées
et vendues ».
Mais une certaine tolérance existe pour les
paroisses qui avaient peu de ressources. Dans les
paroisses exemptées, chaque personne devait faire
une démarche compliquée : le consul établit la liste
des propriétaires de chèvres avec leur nombre, puis
il porte cette liste au syndic du diocèse de Mende,
où les experts vérifient que la paroisse peut bien
héberger le nombre de chèvres inscrit par le consul.
En cas de refus, il faut que les habitants diminuent
le nombre de leurs chèvres.
La communauté décide aussi des endroits où les
chèvres ne doivent pas paître : les endroits boisés
où les chèvres font mourir les arbres en mangeant
leur écorce. À cette époque, on avait besoin de
beaucoup de bois pour les construction navales,
les fours à chaux, les fours de verrier et les fours
à pain et l’on commençait à se préoccuper de la
destruction des sols en montagne, dont l’érosion
remplissait les cours d’eau et provoquait des inondations en aval.
2-3 La chèvre de nos jours
Au XXe siècle, le témoin interrogé par les élèves
a connu deux méthodes d’élevage des chèvres :
dans la nature pendant les années 1970, en étable
ensuite, ce qui revient à un élevage industriel destiné uniquement à la fabrication des pélardons.

1 Chiffres de 2000, communiqués par le Parc national
des Cévennes
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Témoignage : Gilbert Labrid, les années 1970 :
« Je n’ai pas eu de formation dans les écoles
pour garder les chèvres mais pour entretenir le troupeau ; j’ai connu une expérience en 2 temps : en
premier lieu j’ai gardé un troupeau dans la Vallée
Borgne, 50 chèvres, sur un parcours. Elles étaient
libres d’aller chercher leur nourriture, on surveillait
leur va-et-vient, et on allait les chercher pour les
traire ; ce fut une expérience enrichissante ; en
observant cet animal dans la nature, on repère
ainsi les inconvénients, les dangers et les maladies.
Puis j’ai suivi une formation professionnelle pour
obtenir le BPA (Brevet d’études professionnel agricole) ; dans les années 1980, les chèvres restent
dans des chèvreries et dans des enclos. L’exploitant agricole cultive de la luzerne qu’il ramène
aux chèvres, il contrôle tout ce qu’elles mangent et
donc il peut contrôler la production de lait et donc
celle de fromage. S’occuper des chèvres est alors
différent, notamment de leur état sanitaire. Il y a
beaucoup de bagarres entre elles, beaucoup de
maladies qui se développent, si la litière n’est pas
assez renouvelée, les virus se transmettent.
La chèvre est un animal intéressant, pas facile,
passionnant du caractère. Toutes les chèvres sont
des individus ayant une personnalité bien marquée
(différentes du mouton) assez facétieuse, qui a des
envies d’aller grappiller des friandises dans des
endroits où il ne faut pas (les jardins par exemple)
mais à cause du manque de main d’œuvre dans
l’agriculture, on a abandonné l’élevage dans la
nature, la plupart de chèvres sont en stabulation
(en étable).

Le bouc est nécessaire car c’est par son intermédiaire que les chèvres vont avoir des chevreaux
donc du lait, elles allaitent. Dans l’élevage traditionnel le bouc est introduit à l’automne dans le
troupeau. Les chèvres mettent bas dans l’hiver et le
chevreau est nourri sous la mère, puis le chevreau
est vendu à la boucherie et le lait continue à arriver, transformé en fromage ; dans l’élevage caprin
d’aujourd’hui, ce qui compte c’est le lait plutôt que
le chevreau. On élève le chevreau avec du lait en
poudre, on l’enlève de la mère, on garde le lait qui
a plus de valeur que le chevreau.
En Cévennes, j’étais tout seul, sans chien, mais il
y avait le paysan qui aidait à traire, ce qui prenait
assez de temps. Je surveillais les chèvres de loin,
parfois elles n’avaient pas envie de descendre, il
fallait leur courir après, les débusquer dans des
châtaigneraies, des combes. Par temps orageux,
elles descendaient toute seules à bergerie ».
3 Le prédateur au XVIIIe siècle et de nos
jours
3-1 un animal diabolisé
Au XVIIIe siècle, le loup est diabolisé, non
pas parce qu’il s’attaque aux moutons mais aux
humains. À la suite de la « bête du Gévaudan » les
Cévennes ont aussi connu « la Bête des Cévennes »
de 1809 à 1816.
Le loup a tué plus de 35 personnes et blessé
quelques autres. Ce sont surtout des enfants et des
femmes qui ont été attaqués dans le nord du Gard,
le sud de la Lozère et de l’Ardèche. Les gens s’organisent pour traquer le loup et mettent en place
des battues. Les maires agissent sur ordre du préfet. Nous avons trouvé d’autres solutions qui étaient
envisagées pour faire disparaître le loup.
Dans le Cours complet d’agriculture, publié en
1785, l’abbé Rozier propose :
- un traquenard : piège avec appâts,
- un appât comme la matrice de la louve qu’on
frotte à divers endroits et qui a le pouvoir d’attirer
les loups,
- une fosse creusée dans le sol qui, en Cévennes,
porte le nom de « sube »,
- l’empoisonnement à la noix vomique,
- un enclos avec appâts (typique de Camargue).
La vision du loup est très négative, c’est un animal qui attaque aussi les animaux plus gros que
lui : « il attaque les bœufs, les chevaux, les ânes ; il
les saisit par la queue, et à force de les faire tourner
sur eux-mêmes, il les étourdit, les fait tomber, et leur
saute aussitôt à la gorge. »
La légende raconte qu’à Génolhac, Serguei Pro-

Le troupeau familial à Bonnevaux en 1970,
photo M.-L. Dumas
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koviev, qui était en villégiature chez des Génolhacois, a entendu parler des histoires de loup, ce qui
lui aurait donné l’idée de composer sa pièce musicale Pierre et le Loup.
3-2 De nos jours, le loup dans son environnement
Les élèves ont rencontré David Hennebaut et
Gérard Alcaix, agents techniques du P.N.C. Une
meute de loups peut occuper un territoire de 200
à 300 km². Elle se compose du couple Alpha comprenant le mâle et la femelle dominants, le couple
Béta, les subordonnés, qui s’occupent des louveteaux, et l’Oméga qui est, en quelque sorte, le
souffre-douleur du groupe.
Les loups ont une vie sociale, ils chassent en
groupe et ils ont une grande vision latérale. Le loup
n’attaque pas l’homme, sauf s’il est affamé. Pendant les guerres de l’Empire, il a dévoré des restes
humains. Le loup est présent en France depuis ses
premiers habitants. Il a disparu de France pendant
150 ans. Le loup a toujours été présent en Italie et
se remet à coloniser une partie du territoire français. Depuis 2006, en Cévennes, on constate la
présence d’individus de passage sans pouvoir affirmer leur installation. De nos jours, il y a un conflit
entre le loup et l’éleveur dans le Parc national des
Cévennes. Le loup peut attaquer le bétail, ce qui
handicape l’éleveur.
Vocabulaire et mots liés aux troupeaux :
Bêtes à laine : désigne la brebis, le bélier, le
mouton et l’agneau, on dirait de nos jours les ovins.
Berger, Pastor, Pastourel sont des noms de famille
issus de ce métier
Agnel, Aniel ou Agniel noms de famille venus de
l’occitan « anhel » : agneau.
Les élèves :
6e : Alicia Sorbier, Cyril Agniel, Quentin Nicolas
5e : Robin Verlegh, Medhi Astruc, Lucas Labrid,
Noë Mailland
4e : Ange-Line Vidinha
Témoins : Gilbert Labrid, Jean-Louis Pellecuer,
David Hennebaut, Gérard Alcaix, Marie-Lucy
Dumas
Merci à Angélique Hourte, professeur de Français pour la relecture de l’article

départements du Gard et de l’Hérault vers les
montagnes de la Lozère ». In Bulletin de la société
d’agriculture de la Lozère, 1846, pp. 77-85. Cote :
CDSAL1845-1850
- Ordonnance de Jean Lenain, conseiller du Roi
à Mende, qui fait « défense à toutes personnes de
tenir des chèvres dans l’étendue de la province de
Languedoc », cote CDJRF2904
- Documents sur la chasse au loup à Génolhac au
début du XIXe siècle, cote : CDROCHE 208
- MORICEAU Jean-Marc. Histoire du méchant
loup. Fayard, 2007. Cote : CD04904
Archives privées M.L. Dumas : les bêtes à laine
de Bonnevaux
Sources en ligne :
Cours complet d’agriculture de l’abbé Rozier
publié en 1785 : http://www.biodiversitylibrary.
org/item/92630
La chèvre de Monsieur Seguin, d’Alphonse Daudet à écouter en ligne : http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/daudet-alphonsela-chevre-de-monsieur-seguin-version-integrale.html
Compléments :
Articles parus dans L.C.C.
N° 43 : Document : Autorisation d’avoir deux
chèvres (18 Messidor, An X), [Communiqué par J.F.
Breton...
N° 159 : Jean-Gabriel Pieters : « À propos de
l’arrêt du Conseil du roi du 29 mai 1725 ». (Sur
l’interdiction des chèvres)
N° 160 : Alain Claveirole : « À propos de la
législation sur les chèvres » (article de J.-G. Pieters
dans L.C.C. n° 159).
N° 166 : Hubert Germain : « La Caussenarde
des Garrigues (une race de moutons) »
Voir l’article paru dans le magazine du Parc
national des Cévennes, De Serres en Valats, n°32,
novembre 2012, sur le loup.
Article en ligne :
Solakian D. La question des chèvres en France
au XVIIIe siècle : http://www.ladocumentationcaprine.net/plan/socio/art/artsocio1.pdf

Sources, consultables au centre de documentation et d’archives du Parc national
des Cévennes à Génolhac :
- Procès verbal de constatation des usages de la
dîme des agneaux et de la laine, cote : CDROCHE 59
- BLANQUET D.-M. « Race ovine Des troupeaux
transhumants qui sont dirigés chaque année des
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Les maquisards et les moutons
Un témoignage de Jean Castan
En 1943, peu avant l’attaque des chasseurs
parachutistes allemands au soir du 1er juillet, les
maquisards d’Aire-de-Côte ont vu passer, durant
des jours, l’interminable défilé des moutons sur la
draille qui servait de route. Et nous avions faim.
Mais je savais qu’un prélèvement de quelques
bêtes nous mettrait à dos bergers et propriétaires.
Il n’y a pas eu de prélèvements. Je disposais d’un
argument de poids : un énorme Colt 45 Canadien
de la guerre de 39, où je m’étais engagé, et mes
hommes savaient que je ne plaisantais pas.
La draille de l’Asclier-Aire-de-Côte est un chemin
de crête avec un obstacle : un gros mourre rocheux
au-dessus du col du Pas, franchi grâce à une rude
escalade en épingle à cheveux. Passé la maison
forestière, elle emprunte un secteur boisé dont la
végétation actuelle date des grandes plantations de
Georges Fabre. Grâce au travail des mainteneurs
de la tradition, comme les membres du Club cévenol, la draille de l’Asclier-Aire-de-Côte est à présent
les G.R. 6 et 7 (sentiers de grande randonnée balisés), empruntés par de nombreux marcheurs.
Compléments
Pour plus d’information sur l’attaque d’Aire-deCôte : voir le récit in Vielzeuf Aimé On les appelait
les bandits, Lacour, 2002
Lieux de mémoire de la deuxième guerre mondiale
dans le département du Gard, collection Chemins
des savoirs, éditeur Conseil Général, plusieurs éditions.

Un document en langue d’Oc

Les redevances féodales au seigneur
Sarrazin du Chambonnet, en 1482, au
Thérond, paroisse de Ponteils (Gard)

par Marie-Lucy Dumas

Dans le chartrier du Chambonnet (commune de
Ponteils-et-Brésis) se trouve un très rare texte en
langue d’oc. Il s’agit des redevances payées par
les habitants du lieu du Thérond et autres lieux au
seigneur possédant la directe sur leurs champs de
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seigle, d’avoine et des châtaigneraies situés au
Thérond. Au XVIIIe siècle, Louis de Sarrazin, père et
fils, essaient de se faire payer les redevances que
les habitants du Thérond ont omis de payer depuis
le dénombrement de 1539, soit deux siècles ! Un
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très long procès de plus de cinquante années s’ensuit qui aboutit à la condamnation des habitants.
Auparavant, des pièces ont été retrouvées, notamment un parchemin en latin de 1435, qui est la
donation de cette terre par le seigneur du Tournel à
un Pons de Sarrazin.
Les habitants fournissent aussi plusieurs documents et sans doute dictent à une personne celui
qui est l’objet de notre étude ci-dessous. Le texte
est donc du XVIIIe siècle et non de 1482. Il donne
une petite évaluation de la façon dont la langue
d’oc se francise notamment pour l’écriture de « châtaigne » : castagne au lieu de castanha. Le mot blat
désigne le seigle, la civada, l’avoine. Les verbes ne
sont pas accordés au sujet, en revanche le scribe a
mis un s au pluriel de bassi (boisseau). On pourrait
parler d’une langue d’oc déjà appauvrie, vivante

encore dans les noms de lieux, les mesures et les
fruits de la terre.
Les mesures données sont celles dites « de la
Cézarencha ». La carte de seigle est comprise,
approximativement, entre 12 et 15,55 litres1. Le
mot « bassin » est mis pour « boisseau », une carte
vaut 6 boisseaux, le boisseau est donc compris
entre 2 et 2,59 litres.
Le Thérond, La Blacheira, Chabottes, Le Feljas et
Les Parrans sont des hameaux sur la rive gauche
de La Cèze, La Vésayrié, Le Fossat et La Conilharié
des mas isolés qui n’existent plus.
1 Les anciennes mesures locales du Midi méditerranéen,
d’après les tables de conversion, J.-L. Abbe, B. Brunel, J.C. Hélas, M.-C. Marandet, A. Serpentini, Publications de
l’Institut d’études du Massif central, 1994.

Noms des habitants du Thérond en 1482 avec la division de trois sétiers de grains entre eux.
Jean Coulet pagara dos cartes de sege et un
bassi et tant de civade et tant de castagnes
Reimond et Antoine Jean fraires del dit lioc
pagara per an une carta et cinq bassis de chacun
blat sobre dit castagnos
Privat Coulet del dit lieu pagara per an duos
cartas un bassi et lou quart dun autre blat, sobre
dicher castagnes
Antonin Alier del dit lieu pagara et miech de
chacun blat et castagnes
Jean Diet de la Blacheira pagara de chacun blat
et castagnes un bassin
Louis Alier de Chabotes pagara de chacun blat
et castagnes dos bassi et miech
Jean et Pierre Brunel fraires del Feljas pagara de
chacun blat et castagnes quart de bassi
Guillon Brujas de les Parost pagara de chacun
blat et castagnes tres bassis
Jean Brujas fils de Jean del dit lieu pagara de
chacun blat castagnes sept bassis et miech
Antoine Brujas del dit lieu pagara chacun blat et
castagnes huit bassis
Antoni Massebiou de la Vesiarie pagara de chacun blat et castagnes un bassi
Marguerite relaissada d’Antoine Oziol de la
Conilharié pagara chacun blat et castagnes miech
bassi et ¼
Privat Ros del Fossat pagara chacun blat et castagnes duos bassis et miech

Traduction :
Jean Coulet payera deux cartes seigle et un boisseau et autant en avoine et châtaignes ;
Reimond et Antoine Jean, frères, dudit lieu, payeront par an une carte et cinq boisseaux pour le blé
et les susdites châtaignes ;
Privat Coulet dudit lieu payera par an deux
cartes, un boisseau et le quart d’un autre pour le
blé et les susdites châtaignes ;
Antonin Alier dudit lieu payera moitié pour chacun du blé et des châtaignes ;
Jean Diet de la Blacheira payera pour chacun
blé et châtaignes deux boisseaux et demi ;
Louis Alier de Chabotes payera pour chacun blé
et châtaignes deux boisseaux et demi ;
Jean et Pierre Brunel frères, du Feljas payeront
pour chacun blé et châtaignes quart de boisseau ;
Guillon Brujas de Les Parrans payera pour chacun blé et châtaignes trois boisseaux ;
Jean Brujas fils de Jean dudit lieu payera pour
chacun blé et châtaignes huit boisseaux ;
Antoni Massebiou de la Veysarié payera pour
chacun blé et châtaignes un boisseau ;
Margurite veuve d’Antoine Oziol de la Conilharié payera pour chacun blé et châtaignes moitié de
boisseau et un quart ;
Privat Ros du Fossat payera pour chacun blé et
châtaignes deux boisseaux et demi.

Chartrier du Chambonnet, liasse 331
1 Fonds privé, inventorié et microfilmé par Yves Chassin
du Guerny
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Barjac, Les Vans :
les capucins et la reconquête catholique
au XVIIe siècle

par Jean-Gabriel Pieters

Texte préparé pour la 2e table ronde sur « les capucins
et la reconquête catholique », tenue à Barjac à l’occasion
des 2ème Rencontres autour de l’histoire locale.
Les éléments exposés ici s’appuient principalement sur une étude de Pierre Dubois parue dans le
tome LXXXIX de la Revue du Vivarais, à partir d’octobre-décembre 19851. Étant donné que cet auteur
est reparti des sources et qu’il indique minutieusement toutes les références, il n’y a, selon nous, rien
à contester dans ce qu’il avance. Nous ferons aussi
état de quelques recherches personnelles.

Les conditions de la
« reconquête » des âmes
Pourquoi « la reconquête » ? Il semble que la
situation était favorable pour tenter un tel effort,
après la campagne victorieuse de Louis XIII dans
le Sud-Ouest en 1621-1622. Des faits comme la
chute de Montpellier, grande place protestante,
après un long siège (1622) et le départ d’AiguesMortes (ville religionnaire) de la famille de Coligny avaient créé un climat psychologique propice
à des initiatives. En 1624, les autorités religieuses
convinrent de frapper là où le mal était le plus virulent, c’est-à-dire dans les Cévennes, car la situation
de l’Église romaine y était des plus déplorables.
Qu’y restait-il du catholicisme ? L’habitant n’avait
plus aucune idée des prescriptions de l’Église, vivait
dans une ignorance complète du dogme, sous la
conduite de prêtres oublieux de leurs devoirs au
point d’oser ouvertement vivre maritalement. Quant
aux protestants, le caractère naturellement rude du
Cévenol se doublait d’un fanatisme qui l’éloignait
de la soumission au Roi ; le pays était en état quasi
permanent de rébellion, sourde ou ouverte...
1 Pierre Dubois, Les missions des capucins provençaux
en milieu protestant au début du XVIIe siècle dans les
Cévennes et le Bas Languedoc, d’après les archives de
cet Ordre.

22

Qui sont les capucins ?
Les capucins - Frères mineurs de l’ordre de Saint
François2 - furent choisis les premiers pour cet apostolat, parce que l’on jugea qu’en plus de la prédication par la parole, c’étaient eux qui pouvaient
prêcher le plus efficacement par l’exemple, étant
les plus pauvres et les plus démunis des biens de ce
monde. Les capucins provençaux jouèrent ici leur
rôle, quoique ayant peu de goût pour les « petites
résidences » des missions : ils préféraient, de beaucoup, mener une vie conventuelle régulière plutôt
que la vie aventureuse dans de petits postes de
combat. Cependant ils n’eurent de cesse qu’ils les
aient transformés tous - même Barjac - en couvents
réguliers. C’est ainsi que le père provincial des
capucins de la province de saint Louis (celle de Provence) désigna plusieurs groupes, dont deux destinés au diocèse d’Uzès, pour apprécier la situation
et choisir les centres de mission.

À Barjac, dès 1624
La première des équipes destinées audit diocèse
partit en 1624 pour Barjac, lorsque le comte du
Roure demanda le retour, au siège de sa seigneurie
quasi entièrement acquise aux réformés, du père
Basile de Salon pour y prêcher le Carême. Ce
religieux, aguerri par ses échecs du passé (notam2 Ordre réformé fondé par Mathieu de Bascio (né au
duché italien d’Urbino), qui obtint un bref de Clément
VII, le 17 juin 1525 ; il crut mieux se rapprocher du
véritable habillement porté par saint François en inventant
un capuce long et pointu (capuche ou capuchon) qui
le distinguait des autres Frères mineurs. Les capucins
s’installèrent en France en 1573, en premier lieu au
village de Picpus, près de Paris avant d’essaimer.
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ment à Aubenas, huit ans auparavant), y avait
déjà été dépêché en 1623 ; avec beaucoup de
courage, il avait alors prêché sur la place publique
puis organisé une procession avec le concours des
prêtres séculiers des environs ; tous avaient subi
mille avanies au cours de celle-ci. Lui et son compagnon, le père François de la custodie (= subdivision) d’Avignon, partirent d’Avignon le 16 février
1624, munis par le vice-légat des plus amples pouvoir spirituels pour un an : recevoir les abjurations
d’«hérétiques» et absoudre les pénitents, même des
«cas réservés»3.
À Barjac, le père Basile retrouva la femme du
juge, Mme Gueydan, encore protestante mais déjà
fort portée vers le catholicisme. Leurs nouveaux
entretiens eurent lieu dans la maison des Pères,
afin de déjouer la surveillance étroite qu’exerçaient
tant l’une de ses tantes que le ministre. Elle n’y
venait d’ailleurs qu’en cachette, craignant quelque
mauvais coup des protestants s’ils l’avaient vue fréquenter les missionnaires... dans la « salle » de leur
maison. Cependant à partir de ce moment, sa foi
s’affermit tellement que, désormais, elle ne craignit
plus rien et s’afficha publiquement comme catholique, supportant les vexations de la tante et du
ministre, lesquelles « ne furent ni petites, ni de peu
de douceur ».
Après le prêche du Carême, le comte du Roure
voulut loger et nourrir les deux religieux, les prenant sous sa protection. Et à l’un de ses parents
«hérétiques» qui avait parlé avec mépris de la pauvreté de ces Pères, ne répliqua-t-il pas : « Mon cousin, sortez de ma Maison ou cessez de parler de
la sorte !»

Les difficultés
de la mission au Vans
Nous avons ainsi un aperçu des embûches de
cette première mission. Ce n’était rien - si l‘on peut
dire - par rapport aux difficultés rencontrées aux
Vans, où l’exercice de la religion romaine avait
été complètement prohibé, avec interdiction aux
catholiques de venir y habiter - situation qui dura
jusqu’à la prise de Montpellier par Louis XIII. Mais
ensuite, le comte du Roure étant aussi seigneur
3 Lorsqu’il envoie un religieux prêcher dans une paroisse
– avec pouvoir d’annoncer l’Évangile et d’absoudre les
péchés –, l’évêque spécifie qu’il se réserve spécialement
l’absolution « des cas de duel, d’hérésie, d’infanticide
par suffocation et de retard du baptême au-delà de huit
jours » (cf. par ex. Arch. dép. Gard, G 381, lettres du 26
janvier 1668 et 29 décembre 1675).

des Vans - outre Barjac -, offrit de participer aux
frais de l’établissement de la mission des capucins,
allant jusqu’à déloger le ministre Bouton de la maison qu’il louait pour y installer ses adversaires tous
plus acharnés. La comtesse du Roure, qui cousinait
avec le père Jérôme de Sarrians (de la maison
de Modène) faisant partie de la seconde équipe
opérant dans le diocèse d’Uzès, alla en personne
s’assurer du départ du ministre, qui refusait de leur
remettre les clés. Le 25 juillet 1625, parlant hautement de l’obéissance qui lui était due, elle imposa «
d’installer dans ses terres un religieux de son sang ».
La mission commença le lendemain avec les pires
difficultés et des violences physiques de la part des
jeunes protestants, des injures publiquement proférées par le ministre et des menaces envers quiconque semblait vouloir aider les pères. Cela dura
jusqu’au 14 août, date à laquelle tous les envoyés
des Missions partirent rendre compte à Avignon de
leur activité missionnaire.
Entre-temps (7 juin 1624), les capucins envoyés
aux missions des Cévennes eurent la permission de
Rome de pouvoir vivre de « provisions », la quête
quotidienne étant évidemment impossible en pays
quasiment « protestantisé ». Et le 6 septembre de
la même année furent confirmées (entre autres) les
missions des Vans et de Barjac. Ce retour renouvela
la rage des «hérétiques» tant sur les missionnaires
que sur les jeunes gens qui leur servaient de domestiques. Ils subirent, tant aux Vans que dans les autres
missions, des difficultés effroyables, incluant des
violences physiques et des intimidations afin de les
décourager et de les faire partir. Cependant, voyant
que cela ne les émouvait pas, les protestants imaginèrent de porter cette affaire sur le terrain juridique,
en portant plainte (le 15 novembre 1624) devant
la Chambre de l’Édit à Béziers, sous le prétexte que
leur seule présence était une violation de l’édit de
Nantes. Il y est notamment dit que « contraindre les
habitants de bailler lieu pour leur bâtir un couvent
[était] contraire aux Édits de pacification [et à la
déclaration dernière de paix] qui ne veut point que
rien soit innové à l’état des villes tenues par ceux
de la Religion prétendue réformée »4 ; leur introduc4 Dans leur requête, « les consuls manants et habitants »
arguaient du fait qu’il n’y avait jamais eu aux Vans aucun
couvent de religieux, comme n’étant qu’un simple prieuré,
même sans cure d’âme, que tous les habitants du lieu
faisaient profession de la R.P.R. et que depuis 50 ou 60
ans il n’y avait eu aucun exercice de la religion romaine.
Introduire les capucins pour y habiter, prêcher publiquement
et contraindre les habitants à leur accorder de quoi bâtir un
couvent serait ressenti de leur part comme une déclaration
de guerre. La suite donna raison à ces irréductibles, à cela
près qu’ils perdirent finalement cette guerre…
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tion et une telle innovation seraient dangereuses et
apporteraient du trouble dans la dite ville des Vans,
et au repos public. Cependant on ne suivra pas ici
les suites de cette affaire, nous contentant de souligner que le SaintSiège concéda (le 1er juin 1624) «
aux capucins envoyés aux missions, et à ceux qui,
confessés et communiés, empliraient les conditions
habituelles dans les églises de leurs missions, une
Indulgence plénière. »

Le Duc de Rohan
et les capucins
Le plan de retour des protestants à l’Église
romaine, qui passait aussi par la guerre des mots
entre théologiens et ministres agit avec plus ou
moins de bonheur selon les lieux : déboires aux
Vans mais conversions en masse à Villefort et dans
les villages avoisinants « par paroisses entières ».
Cependant, la guerre civile larvée depuis 1620
allait reprendre à l’automne 1625. Le duc de
Rohan s’étant emparé d’Alès, les ministres vinrent
le supplier de faire chasser les capucins de la ville.
Rohan ordonna à la baronne d’Alès de les faire
sortir mais celle-ci, refusant fièrement de les congédier, répondit qu’elle donnerait toute sa maison
en faveur de tels hôtes. Prenant lui-même l’affaire
en mains, le duc expulsa les missionnaires en
novembre. Ils allèrent s’installer à Saint-Ambroix,
sous la protection de l’évêque d’Uzès, seigneur de
cette ville, qui les réclama expressément ; à défaut
de la satisfaction d’y convertir significativement les
protestants, ils eurent au moins celle de confirmer
les catholiques dans leur foi. Revenus à Alès au
bout de huit mois, à la suite d’une sorte d’armistice,
les capucins y reprirent leur ministère contre vents et
marées, supportant les pires brimades et les affronts
quotidiens, convertissant secrètement en raison du
contexte de persécution, et soutenus seulement par
les éloges de la congrégation romaine de la propagation de la foi. Cela dura jusqu’à ce que les
protestants du Midi reprennent les armes sous les
ordres de Rohan à l’automne 1627, en réplique
à la campagne menée dans l’Ouest par Louis XIII
et Richelieu5. Occupant à nouveau Alès, Rohan en
expulsa encore les capucins le 1er octobre 1627.
L’insurrection des protestants les obligea aussi à
abandonner Barjac et, quelque temps après, Saint5 Commencé le 13 novembre 1627, le siège de La
Rochelle mobilisa 25 000 hommes et se termina par la
capitulation de la ville le 29 octobre 1628, au terme
d’une famine qui y fit l5 000 victimes. L’armée royale ne
pouvant être partout à la fois, les Cévennes en profitèrent
pour se rebeller à nouveau.
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Ambroix ; quant à la mission de Génolhac, elle
n’existait plus en 1628.
Nous passerons sur les atrocités de la peste et de
la guerre, commises de part et d’autre lors des opérations de l’armée royale en Languedoc contre le
soulèvement protestant de 1628-1629 - ainsi que
sur le rôle des capucins, tant comme aumôniers
militaires que comme protecteurs des assiégés de
Privas ou se mettant au service des blessés et des
pestiférés.

Le Père Joseph
et son plan de conversion
Le 5 juin 1629, à Vallon, les consuls de Barjac6, des Vans et de Saint-Ambroix remirent symboliquement les clés de leurs villes au Roi, lequel
s’en alla coucher audit Barjac avant d’aller camper
devant Saint-Ambroix, qui lui ouvrit ses portes le 7,
puis devant Alès, où il fit son entrée le 17. La Paix
d’Alès (27 juin) ne fut ni un traité, ni un compromis
mais une grâce accordée par le bon plaisir royal à
des sujets repentants pour prix de leur soumission
politique totale. Et dans le préambule et l‘article
2 de l’édit de Nîmes, signé le 14 juillet 1629, le
roi précisa que si les réformés pouvaient jouir de
la liberté de culte, il attendait malgré tout qu’ils se
convertissent.
La clémence vint donc après la punition et la
monarchie rétablit son pouvoir à tel point que la
survie des protestants dépendra désormais de la
seule volonté du souverain. Il restait cependant à
convaincre les ministres des « avantages » de leur
nouvelle condition « plus heureuse et plus assurée »
... D’autres belles paroles furent adressées à certains chefs de la rébellion : « Vous avez cru que le
Roi en voulait à votre Religion et que M. le cardinal
de Richelieu le portait à la bannir du Royaume ;
vous vous êtes mécomptés. Le Roi serait très aise que
vous eussiez une même créance (croyance) avec lui
et fera ce qu’il pourra pour vous y attirer par douceur. Mais rassurez-vous qu’il n’usera jamais de la
violence... la religion ne se plante point avec le
fer, c’est Dieu seul qui fléchit le cœur et illumine les
entendements, de sa connaissance. » Là on vivait
en pleine ambiguïté car la prise de Privas (29
6 D’autres (comme l‘abbé Paul-Jean Roux) disent que
ce fut le gouverneur, M. de Saint-Florent. Le château
actuel occupe l’emplacement d’un terrassement exécuté
par les ingénieurs de Rohan pour supporter un bastion
devant renforcer les fortifications de Barjac, en vue
d’une résistance contre l’armée de Louis XIII qui n’eut pas
lieu...
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mai) avait fait jubiler le père Joseph du Tremblay7
- l’auteur de ces doux propos - dont l’esprit authentiquement missionnaire ne voyait là que le prélude
de la reconquête spirituelle des Cévennes. Chef
de toutes les missions de France, bras droit (« éminence grise ») du cardinal de Richelieu, il se trouva
« parmi les siens » au premier rang de ceux qui,
dès le lendemain de la reddition d’Alès, assistèrent
à la procession solennelle en l’honneur du Saintsacrement, voulue par le roi qui venait d’y rétablir
le culte catholique. Quant au père Grégoire d’Avignon, Provincial de Provence, il brava les menaces
de peste et le danger des routes infestées de brigands pour se rendre à Alès où Louis XIII le reçut
le 22. Accompagné de cinq de ses confrères, il lui
demanda le rétablissement des missions perturbées
par Rohan et ses partisans, dans le désir d’y continuer le service jadis commencé. Le roi l’assura qu’il
avait la chose agréable et l’en remercia.
C’est avec le père Joseph (qui signe « F. Joseph
de Paris, capucin indigne ») que le père Grégoire
prit langue pour le rétablissement de ces missions.
Tout de suite il obtint pour ses frères capucins
(contre les jésuites et les récollets, ses concurrents)
le rétablissement de celles d’Alès, de Barjac et de
Saint-Ambroix, le don royal de 600 livres (en bon
argent) pour leur entretien et d’une maison pour
leur servir de logement à Alès. La première conclusion du plan du père Joseph pour ramener les protestants à la foi ancienne fut la délivrance par Louis
XIII, le 15 juillet 1629 à Nîmes, de quatre brevets
instituant des (nouvelles) missions royales de capucins dans Nîmes, Alès, Uzès et Barjac8. Le souverain voulait établir de telles missions dans les villes
qui lui avaient été rebelles, pour y prêcher et faire
l‘exercice divin en toute liberté, enjoignant aux
consuls et habitants de leur fournir une maison, en
attendant qu’ils pussent construire une église et un
couvent. C’est ainsi qu’ils prirent position au Vigan,
7 Capucin par vocation, pur produit de la ContreRéforme, il partage avec son très religieux souverain la
même pensée profonde : les victoires de l’armée royale
sont des effets de la grâce divine et le droit du royal
vainqueur celui de Dieu, qui se sert de lui pour le progrès
de sa gloire. (À Privas on n’avait pu dire la messe depuis
1560 ! ). En juillet 1629, il déclarera que « Dieu a
montré des effets extraordinaires de sa puissance en la
réduction des rebelles et en la disposition notable de leur
conversion à la foi ». Ce fut après la prise de Montauban
(20 août) - dernière étape de la pacification militaire,
suivie de l’exil de Rohan à Venise - qu’il fit sa surprenante
déclaration, prélude pourtant à une paix religieuse
cévenole de 50 ans...
8 Ménard, Histoire… de la ville de Nîmes t. V, Liv. 21e,
CXVI.

à Sauve, Alès et Aigues-Mortes.
Nîmes9, Alès10 et Uzès11 mériteraient assurément d’être étudiées plus en détail et nous ne nous
attarderons pas non plus sur la mission de SaintAmbroix, brevetée le 3 août 1630, pour terminer
sur le retour de la mission de Barjac.

Le retour de la mission
à Barjac
En dépit du triomphe éclatant du roi, les consuls
de Barjac - tous protestants - firent preuve de la mauvaise volonté la plus exemplaire envers les deux
capucins qui, le 15 septembre 1629, leur firent
exhiber par huissier le brevet royal commandant
de les recevoir et de leur procurer une habitation.
En revanche, les religieux obtiendront de se faire
restituer la grande cloche de la paroisse, qui avait
été usurpée. Ils rencontreront aussi quelque succès
dans leur œuvre d’évangélisation (l’un prêche, les
9 L’établissement des capucins fut confirmé par
un nouveau brevet de Louis XIII (l4iuillet 1634), le
consentement de l’évêque Cohon (25 novembre) et des
lettres patentes du Roi (novembre) ( Ménard» idem. CLXXY
III). Errant de maison en maison, seules les libéralités des
personnes pieuses (le régime de la quête étant remis à
plus tard) leur avaient enfin procuré en 1637 les fonds
nécessaires pour acheter une maison en ville, projetant
d’y bâtir un couvent et une église - ce qui n’aboutit qu’en
mai 1638 en raison des tracasseries des religionnaires (
Ménard op. it. Vl, Liv.22». XXIV ) . La construction de leur
couvent fut achevée au commencement de 1651 et celle
de leur église en juin 1663 - mais les deux édifiés hors de
la ville, près de la porte de la Couronne (Idem, Liv .23e,
XXXVIII).
10 Les capucins arrivèrent à Alès au commencement de
1634. Cependant après leur installation dans les ruines
du château comtal (à la suite d’un don à eux fait par
Charlotte de Montmorency le 8 novembre), en raison de
plusieurs difficultés mais pensionnés par le Roi, ils durent
déménager en dehors de la ville. La première pierre de
l’église du couvent fut bénie et posée le 19 juin 1698
par François de Sault, premier évêque d’Alès (tous détails
dans É. Goiffon, op. cit. p. 44-14 ).
11 Les capucins vinrent s’établir à Uzès au
commencement du XVIIe siècle (1605 ?) et leur premier
monastère fut construit à l’extrémité de la GrandeBourgade, place de la Tour-du-Roi ; plus tard, grâce
aux libéralités du duc d’Uzès, ils firent construire, en
1635, une église et un couvent sur l’emplacement d’un
château fort appelé Lou Castel Naou (le château neuf) et
communiquant avec le duché par un souterrain ; les ducs
eurent leur sépulture dans l’église jusqu’à la Révolution (L.
d’Albiousse, Histoire de la ville d’Uzès, Uzès, 1903,
p. 156-157).
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deux confessent) : en rayonnant également dans
les villages alentour, ils obtiendront en particulier
la conversion en bloc du village voisin de Bessas,
situé désormais en Ardèche.
Arrivés le 7 septembre précédent à Barjac, ils
avaient été fort bien reçus par le comte et la comtesse du Roure, qui les logèrent dans leur château,
ainsi que par tous les catholiques. Néanmoins, ni
l’exploit d’huissier du 15, ni l’arrêt du Conseil du
Roi confirmant le l0 octobre le brevet, ni les lettres
exécutoriales du lendemain 11 ne firent céder « ces
cévenols têtus ». Si bien que les capucins durent
louer eux-mêmes une petite maison sur la place de
la ville (proche de celle du juge Gueydan), dont ils
transformèrent la salle en chapelle et où ils habi-

tèrent environ un an, soutenus par la charité de la
famille du Roure et des autres catholiques...
Après une requête inutile auprès de l’intendant
Charles de Machault afin d’obtenir qu’au moins
l’un des deux consuls soit catholique, la comtesse
du Roure prit la situation en main. De sa propre
initiative, un jour que le premier consul passait
dans la ville, porteur de son chaperon, elle le lui
arracha elle-même et en revêtit un catholique...
qu’elle déclara …de sa propre autorité consul de
ce bourg ! On imagine bien quelques remous après
ce « coup d’État » mais la dame et les catholiques
firent front et tinrent bon. Désormais, Barjac compta
toujours au moins un consul catholique...

Échanges
À propos du Cartulaire du chapitre
cathédral de la cathédrale de Nîmes.
Alain Venturini
J’ai lu avec intérêt l’article de Pierre Casado,
«L’identification de certains noms de lieux de la
région du Vigan au Moyen-Âge» dans le n° 171,
octobre-décembre 2012, du Lien des chercheurs
cévenols, p. 7-15.
Il s’y est glissé une erreur fâcheuse : dès la
page 7, note 2, Pierre Casado nous présente le
cartulaire de la cathédrale de Nîmes comme réalisé au XIIIe siècle. Il n’en est rien : c’est un manuscrit
de la première moitié du XIIe siècle, comme l’a établi Pierre Chastang (je n’ai pas sous la main l’édition de Germer-Durand pour vérifier ce qu’en avait
dit ce dernier). Je renvoie à : Chastang, Pierre, Lire,
écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc (XIe-XIIIe siècles), Paris,
2001, p. 221-238 (CTHS - Histoire, 2).
Bref, les attestations fournies par le cartulaire
sont donc du XIIe siècle et non pas du XIIIe. Ce qui
n’empêche pas le(s) scribe(s) alias cartulariste(s)
du XIIe d’avoir sans doute eu du mal à retranscrire
des chartes du Xe siècle malgré une proximité chronologique plus grande. La démarche de l’auteur
demeure donc valide, mais il est dommage qu’elle
repose pour partie sur la combinaison d’une lacune
paléographique (ou plus généralement diplomatique) et d’une lacune bibliographique.
Venturini, Alain, «Les cartulaires des anciens
évêchés d’Uzès et de Nîmes», dans Les cartulaires
méridionaux. Actes du colloque organisé à Béziers
les 20 et 21 septembre 2002 par le Centre historique de recherches et d’études médiévales sur
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la Méditerranée occidentale (EA 3764, Univ. PaulValéry - Montpellier III) avec la collab. du GDR
2513 SALVE, sous la dir. de Daniel Le Blévec, Paris,
2006, (Etudes et rencontres de l’École des chartes,
19), p. 21-31.
Jean-Gabriel Pieters
En ce qui concerne les circonstances de la création du Cartulaire, je souhaiterais expliciter les
remarques d’Alain Venturini, ancien directeur des
Archives du Gard – que je salue au passage –,
en m’appuyant tant sur l’Introduction de l’ouvrage
d’Eugène Germer-Durand1 que sur le nouveau
regard porté par Pierre Chastang2.
Le premier cartulaire de chapitre cathédral à être
rédigé en Languedoc est celui de Nîmes. Il se présente, nous dit P. Chastang, relayant A. Venturini3,
sous forme d’un manuscrit regroupant 108 folios et
intitulé Liber de honore canonicorum. D’une grande
homogénéité, il fut rédigé durant la décennie
1120 ; l’acte le plus récent est daté avec certitude
de 11174. Pour E. Germer Durand, le cartulaire
1 E. Germer-Durand, Cartulaire du chapitre de l’église
cathédrale Notre-Dame de Nîmes, Nîmes, A. Catelan,
libraire, 11 rue Thoumayne, 1874.
2 P. Chastang, Lire, écrire, transcrire…, Éd. du Comité
des travaux historiques et scientifiques, Paris, 2001, p.
221-238.
3 Cf. sa Notice jointe au microfilm (mi 38547) de
l’I.R.T.H.
4 . Fol 51 v°, n° 207 : « facta carta venditione ista, idus
Aprilis, luna. VII. Anno ab incarnatione Domini M. C.
XVII, indictione. X. regnante Lodovico, rege Francorum.
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« qui comprend en tout 213 chartes ou fragments
de chartes5, dont la plus ancienne est de 834 » se
termine par la Bulla Adriani PP IV du 10 décembre
11566. Le commentaire qu’en fait alors Ménard
nous apprend que les nombreuses possessions de la
dépendance de la cathédrale (la plupart issues de
donations pieuses) étaient, pour certaines, propres
à l’évêque alors que d’autres appartenaient aux
chanoines7 « ce qui avait sans doute été réglé par
quelque traité particulier ». C’est ainsi que le pape,
à la prière de l’évêque Aldebert (1141-1183), donnera une bulle qui en contient l’énumération et les
distingue les unes des autres8 ; le pape confirme
aussi « un accord qu’Aldebert avait passé avec les
chanoines sur toutes ces possessions ». Telle est la
fin d’une longue période où les intérêts matériels
étaient communs, et l’avènement d’une réelle distinction entre les menses épiscopale et capitulaire.
E. Germer-Durand affirme seulement que le cartulaire « aurait été transcrit au commencement de la
première moitié du XIIIe siècle » mais P. Chastang,
lui, expose davantage de détails. Il remarque 1°
que « nous ne savons malheureusement rien des
procédures de négociation d’espace et de droits
Willelmus scripsit. »
5 La numérotation des folios date du XVIIe siècle et des
inversions de cahiers furent commises lors de leur reliure.
P. Chastang indique (op. cit., note 818) que les actes n°
27 (f° 103 v°) et n° 13 (f° 87) n’en forment qu’un seul
(28 mai 912) ; de même les actes n° 117 (f° 106 v°) et
n° 145 (f° 108) (1er novembre, année située entre 1045
et 1057) ; etc.
6 Copiée par une main postérieure aux fos 45 à 46 v°,
cette Charte CCXIII a été publiée par la Gallia Christiana,
t. VI, Instr. Eccl. Nem., c. 198 sq. et analysée par
Ménard dans son Histoire de Nîmes t. I, Liv. 2, CXVIII.
Elle est à l’origine de la célèbre « donation » (possession,
c’est-à-dire droit de faire régir sous son autorité, s’agissant
des droits de justice et non des droits du roi) de Louis VII,
datant de 1157, « la XXI du règne de Louis le Jeune »
(Ménard, ibid., CXXIX d’après l’Histoire générale de
Languedoc, Liv. XVIII, XXXIII et Preuves, CLXVI) .
7 Par exemple, en 1125, Raymond de Maruejols
donne « à notre Seigneur Dieu et à la bienheureuse
Vierge Marie » la moitié d’un mas qu’il possède dans la
paroisse Saint-Martin de La Rouvière (Arch. Dép. Gard,
G 131) : là encore, « ma dame Sainte-Marie » s’y
trouve personnellement désignée comme bénéficiaire, les
chanoines ne faisant que la représenter.
8 « Les évêques de Nîmes doivent d’abord compter avec
leur chapitre, qui les élit, et qui a ses propres intérêts,
lesquels ne coïncident pas nécessairement avec les leurs
… Le texte de [la bulle] d’Adrien IV dit en substance d’
«d’éviter tout conflit» : autant dire qu’il aurait dû y en
avoir. » (Histoire de Nîmes, Édisud, 1982, p. 24).

utilisées par l’évêque et son chapitre lors du partage des menses… Seul le contenu du cartulaire
et les bulles de confirmation pontificales permettent
de connaître l’ultime choix retenu sans rien dire du
chemin suivi. » 2° qu’« un second élément demeure
plongé dans la plus totale obscurité : quel rôle
joue précisément le cartulaire dans le processus
de séparation des menses ? Le codex de Nîmes
est à la fois l’outil et le résultat de ce partage. Il
recense tous les actes correspondant au patrimoine
affecté aux chanoines à l’issue d’une opération
de tri des parchemins du chartrier. Ceci explique
la profondeur historique du cartulaire dont 44 %
des actes sont antérieurs à l’an mil et sans doute
aussi en partie l’absence relative de classement des
actes. » Le classement topographique, en effet, est
fort simple et peu élaboré : le manuscrit se sépare
en deux parties distinctes annoncées chacune par
un incipit : Incipit liber de honore canonicorum
(biens situés sur le territoire de la cité de Nîmes)
puis, folio 24, Incipit de honore canonicorum qui
extra civitatem continentur (ceux sis sur le territoire
des villae du comté. Et 3° « il est vraisemblable
que le cartulariste n’ait pas toujours vu clair dans
la localisation des biens ; le bouleversement des
structures de peuplement au cours du XIe siècle
avait établi, entre la période contemporaine de la
rédaction et le passé du Xe siècle, une profonde
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discontinuité. Il n’empêche : le souci d’élaborer un
inventaire patrimonial exhaustif a conduit à transcrire tout de même ces documents. Détient-on, avec
le cartulaire de Nîmes, le double de la documentation du chartrier ayant échu en partage au chapitre
Notre-Dame ? Rien n’est moins sûr ; il est tout aussi
probable que le chartrier n’ait pas été partagé et
que les chanoines aient eu besoin de constituer un
cartulaire qui inventoriait la partie de la documentation les concernant mais demeurée dans l’armarium de l’évêque. Ceci expliquerait la très grande
cohérence paléographique et codicologique du
codex : après 1120, le chartrier du chapitre prendrait [ directement ?] le relais. » ( op. cit., p. 224
et p. 226-228 ) .
Mais comment en est-on arrivé là ? E. Germer
Durand écrit : « Ce n’est qu’à partir des premières
années du IXe siècle, du règne de Charlemagne
et de l’épiscopat de Chrétien, que nos documents
commencent à laisser entrevoir l’existence du chapitre cathédral de Nîmes. Notre charte VIII rappelle
que l’église Notre-Dame de Parignargues fut fon-

dée par l’évêque Chrétien, qui en fit don au chapitre de la cathédrale (partibus Sanctœ Mariœ
condonavit)9 ». À la suite d’abus, des décisions
conciliaires prises en 1059 sous le pape Nicolas
II puis en 1063 sous Alexandre II ordonnèrent que
les clercs attachés au service de l’Église vivraient
en commun dans une entière désappropriation des
biens matériels. Cette réforme s’étendit peu à peu
et les clercs qui l’embrassèrent prirent le nom de
chanoines réguliers de Saint Augustin. Ceux de
Nîmes s’y assujettirent vers la fin du XIe siècle, sous
l’évêque Pierre Ermengaud (1084-1095)10. La suite
connue vient d’être ci-dessus exposée.

9 Christianus fonda en 835, en un lieu appelé
Patronianicus, une église sous l’invocation de la sainte
Vierge, la dota de plusieurs fonds qui lui appartenaient en
propre et en fit don à son chapitre. (Ménard t. I, Liv. 2,
VI) ; cf. Cartulaire de Nîmes, CLXXIX : in terminium de
villa Patronianicus, et est fundata in honore Sancte Marie).
10 Ménard, op. cit., t. I, Liv. 2, LXXIX.

À propos du temple de Vialas
Henri Magnin répond à Jean-Gabriel Pieters
Vous dites, en particulier, que le prix-fait de construction de l’église en 1686 se trouve « à coup sûr »
aux Archives départementales du Gard chez Olivier Génolhac. Ce registre est-il celui dans lequel tout ce
qui concerne les travaux des églises du diocèse d’Uzès est enregistré ? Si c’est le cas, c’est avec beaucoup
d’impatience que j’attends la réouverture des Archives dans leurs nouveaux locaux ! J’avais cherché un
peu aux Archives départementales de Lozère, en me disant que le maçon devait venir de Florac, comme
celui qui avait bâti le temple en 1612, mais sans succès. À la réflexion, il me semble en effet plus normal
vu le nombre important des reconstructions et agrandissements réalisées à cette période, et la proximité
des appels d’offres, que l’évêché ait concentré tous ses prix-faits chez le même notaire. Ce Génolhac est
le frère du receveur des dîmes de l’évêché d’Uzès. En tout cas, si je découvre le prix-fait pour Vialas avec
les mêmes détails que ce que je lis dans les actes concernant Saint Géniès et Gajean, je serai comblé !

Petites annonces
Colloque
Avril

ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE INDUSTRIELS
EN BAS-LANGUEDOC ORIENTAL, DES ANNÉES
COLBERT AUX ANNÉES POMPIDOU... 17-20 avril
2013, Lycée Alphonse Daudet, salle Terrisse, 3 bd
Victor Hugo, 30000 Nîmes
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Au programme : les impacts urbains de l’industrialisation, les industries extractives, les industries
de transformation, l es transports ferroviaires, Histoire et mémoire : conserver, animer et valoriser le
patrimoine industriel.
Entrée libre
Organisé par la Société d’histoire moderne et
contemporaine de Nîmes et du Gard.
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Conférence
Mai

Le 28 mai à 18h, l’association des Bibliophiles
et l’association Guillaume de Nogaret organisent
une conférence de monsieur Strubel sur «Littérature
médiévale en Pays d’Oc.»
Elle aura lieu à la maison du protestantisme, rue
Claude Brousson, à Nîmes

Appel à mécénat culturel
Juillet -août

L’association « les amis de la nuit des camisards »
annoncent la reprise de la pièce de Lionel Astier à
Alès pour 27 représentations qui seront données
entre le 16 juillet et le 15 août 2013. Pour financer cette pièce, cette association propose un mécénat avec quelques avantages : « des rencontres et
des informations avec l’association, des rencontres
avec les artistes, la possibilité d’assister à des répétitions ou à des générales de spectacles et de mieux
connaître le fonctionnement de la compagnie.
Une place gratuite au spectacle « La nuit des

camisards », par tranche de 50 € (deux places
offertes pour 100€, etc.). Votre nom gravé dans
l’une des 600 billes de bois qui servent de sièges
aux spectateurs… Votre don vous donne droit à
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 %
de son montant dans la limite de 20 % du revenu
imposable (ainsi un don de 50 € revient, en fait,
à 17 €). Quel que soit le montant de votre don,
ce geste de soutien vous engage, vous devenez
acteurs à part entière d’une dimension essentielle
de l’action publique ».
Prendre contact :
lesamisdelanuitdescamisards@orange.fr
06 82 46 13 40
Espace André Chamson, 2 place Henri Barbusse, 30100 Alès

Rencontres littéraires
Juillet

21e rencontres littéraires du Pompidou, le
dimanche 7 juillet ; prendre contact avec l’association « Serres et valats du Pompidou », 48110 Le
Pompidou, Nicole Chabannes, 04 66 60 38 16

À lire ou à consulter
Stevenson et Frossard, mieux connus :
Le Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français a publié en 2012, dans deux
livraisons successives, des articles donnant des
indications majeures sur deux découvreurs des
Cévennes au XIXe siècle :
« Qu’allait donc faire Stevenson en Cévennes ? »
par Jacques Poujol et Daniel Travier. Bull. n°
158/3, juillet-août-septembre 2012. Robert-Louis
Stevenson traverse à pied les Cévennes en 1878 et
publie en 1879 son Voyage avec un âne dans les
Cévennes. Sans doute choisit-il ce pays pour parcourir le théâtre de la résistance des Camisards qui
lui rappelaient celle des Covenanters presbytériens
de son Écosse natale. Sa grande marche solitaire
en montagne répond à son histoire intime, mais
Stevenson choisit, en toute connaissance de cause,
la Cévenne des Camisards qu’il désigne sous l’appellation «Covenanters du midi.» Ce voyage et ce

livre s’inscrivent dans l’histoire cévenole au moment
où émerge une conscience identitaire ancrée dans
l’histoire huguenote et camisarde. Daniel Travier a
achevé puis rédigé cette étude amorcée et pensée
avec Jacques Poujol.
« Nature et foi protestante au XIXe siècle, le pasteur Emilien Frossard en son temps (1802-1881) »,
par Bertrand Gibert, Bull. n°158/4, octobrenovembre-décembre 2012. Le pasteur Emilien Frossard, figure du Réveil en France et de l’engagement
social du protestantisme au XIX° siècle (Maison de
santé protestante évangélique de Nîmes), fut aussi
un écrivain, un artiste pénétré d’un vif «sentiment
de la nature», un savant passionné par la montagne, un grand pyrénéiste. Pasteur à Nîmes entre
1825 et 1847, il publia en deux volumes, parus en
1834 et 1835, un Tableau pittoresque, scientifique
et moral de Nismes et de ses environs faisant une
large part aux Cévennes.
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Les nouveautés au centre
de documentation et d’archives
du Parc national des Cévennes
Voici une sélection des nouveautés récemment
entrées au centre de documentation et d’archives
sur le thème des savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui,
qui sera le fil conducteur du festival nature du Parc
national des Cévennes 2013 (programmation en
ligne sur http://www.cevennes-parcnational.fr/
Acces-directs/Le-Festival-nature)
Architecture :
DAUDE Romain. L’hôtel de Barral d’Arènes :
sous-préfecture du Gard au Vigan. Editions Daudé,
2012. 81 p.
Résumé : Monographie sur l’hôtel de la famille
de Barral d’Arènes puis de la famille d’Assas-Montdardier au Vigan, devenu siège de la sous-préfecture. Cote : CD05108
REYMOND Bernard. L’architecture des temples
réformés : une approche typologique. In Bulletin de
la Société Historique du Protestantisme Français,
vol.152, 2006. pp. 329-344
Résumé :
L’auteur se demande s’il existe une
architecture spécifiquement «réformée» et si oui,
quels sont ses traits distinctifs. Les temples de Vialas
et du Collet-de-Dèze sont mentionnés. Cote : CDHP
2006

Pastoralisme :
SGARD Jacques. La montée. Les paysages du
pastoralisme en moyenne montagne. In Les carnets
du paysage n°22, 2012. pp. 147-153 Résumé :
Entretien entre Jacques Sgard et Denis Delbaere à
propos de l’inscription des Causses et des Cévennes
au patrimoine mondial de l’Humanité (Unesco).
Cote : DS01082
PEGAZ-FIORNET Audrey. Le pastoralisme en
Cévennes : vécu et transmission d’un métier-identité,
représentation et valorisation d’un patrimoine. In
Options méditerranéennes A 93, 2010. pp. 39-48
Résumé : On peut faire l’hypothèse que l’adaptabilité du pastoralisme, et les mutations actuelles du
métier de berger et d’éleveur en Cévennes (France)
s’inscrivent dans l’histoire de la civilisation pastorale « traditionnelle ». Ils sont donc contraints de
réinventer sans cesse leur métier, leur identité, leur
territoire, en fonction de critères puisés dans le
fonds patrimonial de cette civilisation pastorale,
et en fonction d’un territoire en mouvement. Cet
article aborde la question des mutations des pratiques et des représentations telle qu’elle est vécue
par les acteurs du métier, et comment le métier de
berger et son impact sur les paysages agropastoraux sont perçus par les populations et les politiques locales (résumé de l’éditeur). Article disponible en ligne : http://ressources.ciheam.org/om/
pdf/a93/00801265.pdf
Apiculture traditionnelle :
DOUNIAS Edmond, LEHEBEL-PERON Ameline,
SCHATZ Bertrand. L’abeille noire, le châtaignier
et l’homme dans les Cévennes. In Le génie de la
nature, Biotope, 2011. pp. 68-85
Résumé : Cet article présente une apiculture traditionnelle telle que pratiquée en Cévennes depuis
plusieurs siècles. Elle représente un patrimoine
naturel et culturel ainsi qu’une filière économique
locale. Cote : DS01072
ELIE Yves. L’arbre aux abeilles. VB Films, 2005.
30 minutes. Résumé : Film documentaire sur l’apiculture traditionnelle en Cévennes. Un ancien de la
montagne évoque sa relation aux ruches troncs et
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aux abeilles. Ce film a reçu le Grand Prix du festival international du film de l’insecte 2005. Cote :
CDDVD001
Mines :
ROLLEY Jean Pierre. Le charbon en LanguedocRoussillon. Chez l’auteur, 2011. 54 p.
Résumé : Exploité probablement depuis la plus
haute antiquité, le charbon a joué un rôle majeur
dans la révolution industrielle qui voit le jour au
début du XIXe siècle. Les grands gisements houillers
du Languedoc-Roussillon (Alès-Bessèges et Graissessac) ont, bien sûr, pris toute leur place dans cette
grande épopée. On connaît moins le rôle important
joué par les gisements
de lignites. Répartis à
travers une grande partie du territoire de la
région, ils ont fait l’objet
d’exploitations
artisanales ou industrielles et
ont permis la naissance
de petites industries
locales (forges, filatures,
magnaneries, etc.,) parfois très florissantes.
C’est à la découverte de
l’histoire passionnante
et mal connue de tous
ces gisements que vous
convie ce petit ouvrage.
(Résumé de l’éditeur)
Cote : CD05089
COLLECTIF. Mémoire de la mine en LanguedocRoussillon : racontée par ses acteurs aux générations futures. Région Languedoc-Roussillon, 2010.
240 min.
Résumé : Cette série documentaire radiophonique de 12 épisodes de 20 min. chacun donne
la parole aux acteurs de la mine en LanguedocRoussillon. Les enregistrements datent de 2007 et
2009, les voix sont celles de retraités qui abordent
leurs souvenirs personnels ainsi que leurs expériences techniques et professionnelles aux travers
de thèmes tels que la sécurité, la solidarité, les
métiers, la mule, le cheval, la nudité...
Intitulé des reportages, 1 : Histoire, 2 : Le premier jour, 3 : Une journée type (1ère partie), 4 : Une
journée type (2e partie), 5 : Variété, 6 : Accidents et
maladie, 7 : femmes, 8 : Enfants, 9 : la vie ensemble,
10 : Fermetures et retraites, 11 : Alès, renouveler un
pôle industriel de référence, 12 : La Grand-Combe,
promouvoir la culture technique et industrielle.

Les mines concernées sont : les mines de fer à
Batera, Escato et Aytua dans les Pyrénées Orientales, les mines de plomb à la Loubatière dans
l’Aude, les mines d’or à Salsigne dans l’Aude, les
mines de charbon à La Grand-Combe et Alès dans
le Gard, ainsi que dans la Vallée de l’Orb dans
l’Hérault.
Un fascicule explicatif et descriptif accompagne
les 4 CD composant ce coffret.
Note de contenu : Ces témoignages de mineurs
peuvent être écoutés en ligne sur le site de la
Région, volet Culture et Patrimoine : http://www.
laregion-culture.fr/2738-paroles-de-mineurs.htm
Cote : CDCD019
Moulins :
AZEMA Jean-Pierre Henri. Richesse des moulins
d’Ardèche. Ed Bordessoules, 2009. 248 p.
Résumé :
L’objet de cet ouvrage est de présenter pour la première fois l’impressionnante
variété des moulins rencontrés en terre ardéchoise,
de montrer comment l’homme a su tirer parti d’un
territoire varié, comment il s’est adapté à celui-ci,
et plié aux contraintes de la nature. (Résumé de
l’éditeur) Cote : CD05102
ARMENGAUD Auguste, RIVALS Claude. Moulins à vent et meuniers des pays d’Oc. Loubatières,
1992. 271 p. Résumé : Cet ouvrage aborde l’architecture et la technologie des moulins à vent et
réserve aussi une large part aux mots du moulin et
à la place des moulins dans la culture des pays d’oc
(contes, mémoires, chansons etc). Cote : DS01090
Tous ces documents sont librement consultables
au centre de documentation et d’archives à Génolhac, ainsi que bien d’autres ! Vous pouvez aussi
approfondir vos recherches bibliographiques
grâce à notre catalogue en ligne sur le site internet du Parc national des Cévennes : http://www.
cevennes-parcnational.fr/Acces-directs/Centre-dedocumentation-et-d-archives-a-Genolhac .
Nous sommes ouverts au public sur réservation au 04.66.61.19.97.
Parc national des Cévennes
Centre de documentation et d’archives
3 Grand Rue
30450 GENOLHAC
Tel : 04.66.61.19.97
Mail : doc@cevennes-parcnational.fr
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Hors-séries classés par thèmes
(numéros disponibles)

CDROM

Cévenols

CD
CD 4
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
HS
HS
HS
HS

5
15
33
43
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)
Les DURANC DE VIBRAC, une grande famille cévenole (Guy PUECH)

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

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

3
20
32
40
46
48
49
52
54
57
58
59

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)
État des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVIe 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 Venturini)
Gallargues au milieu du XVIIe 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)

*30,00
* 20,00
* 20,00
10,00

€
€
€
€

* 7,50
7,50
5,50
* 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
12,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Généalogie

Protestantisme - Guerre des camisards - Abjurations

Compoix - Terriers - Reconnaissances féodales

Régionalisme
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

7
10
16
18
25
26
27
31
38
39
56
62
63

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)
Une affaire d'héritage en Vallée Française au XVIIe 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)
Histoire et paysages du Malgoirès à travers les siècle (Jean-Gabriel PIETERS)

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- Tél 04 66 30 41 34.
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