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Photo de couverture : Le Dugas de Saint-
Ambroix, le quartier médiéval, photo 
d’Odile Pagès.

Saint-Ambroix vu depuis le clocher, on 
distingue les restes de la tour médiévale et 
au loin le temple. Photo Odile Pagès.

Printemps : sortie de Pompignan, deux fois reportée 
pour cause d’intempéries. Des nouvelles précises dans le 
numéro suivant 177.

Été : assemblée générale le 23 août au Collet-de-Dèze, 
des informations dans le numéro 178.

Automne : conférence de nos étudiants boursiers à la 

médiathèque à Alès.
Hiver : conférence sur « Les compoix de la région 

d‘Alès » par Pierre Casado, dans le cadre d’un partenariat 
avec le programme de recherche TERRAE de l’Université 
de Toulouse sur les compoix et la dynamique des espaces 
ruraux.

Agenda : l� activit� de 2014



Éditorial
Sa�egarder le patrimoine et la vie d� Cévenn�

« Il est de la responsabilité de tous de veiller à ce que les nouveaux moyens de diffusion de l’information 
se traduisent par un enrichissement, et non un appauvrissement du patrimoine culturel mondial. » Pierre 
Joliot, scientifique, s’en inquiète dans les années 1980. Pourtant à regarder de près les journaux de 
notre région (La Lozère nouvelle, Midi Libre, La Gazette, Le Dauphiné libéré), les pages concernant les 
commémorations de mémoire, la restauration d’un monument ancien, église, temple, château ou encore 
lavoirs, moulins, ruchers, sont presque quotidiennes. 

Après les années 1960-1980, la tendance « du passé faisons table rase », notamment en ce qui 
concerne la vieille ville d’Alès et les bâtiments industriels, la mode est revenue à la restauration, la 
conservation, la préservation de bâtiments ou de lieux de mémoire, avec des manifestations, des journées 
commémoratives, des marchés médiévaux et les journées portes ouvertes du Patrimoine, que nous 
répercutons dans notre site internet. L’on reste étonné de l’affluence aux journées du patrimoine et de 
l’intérêt renouvelé des mairies, comme celle de Saint-Ambroix, pour faire revivre cette mémoire.

Mais nos ancêtres, eux, n’avaient pas du tout la révérence des restes du passé : on construisait « moderne 
», et pour cela on allait chercher les pierres où elles se trouvaient : sur les anciens remparts, sur le « clapas 
» du vieux château démoli… pour faire des maisons ou pour bâtir les routes. À ceux qui voulaient interdire 
la construction d’une scierie à moins de 500 m de l’église d’Aujac, rappelons la boutade de l’abbé Jean 
Roux, ami de Jean Pellet : « Eh ! bien, il n’y a qu’à démolir l’église ! », car la survie des Cévennes par le 
repeuplement et les créations d’entreprises lui paraissait plus important qu’un monument.

Ce conflit dans nos Cévennes continue d’exister, entre ceux qui viennent chercher des lieux protégés au 
patrimoine préservé et ceux qui veulent y vivre de leur travail, forcément visible et audible. En Cévennes, 
comme ailleurs, sauvegarde du patrimoine et vie des habitants sont possibles, ensemble, en symbiose. 
Si notre revue se veut mémoire cévenole et protection du patrimoine, elle essaie de donner aux habitants 
anciens ou nouveaux, permanents ou temporaires, par la connaissance du passé, des savoir-faire, des 
esprits et de la langue de ceux qui ont laissé ces traces, des raisons d’exister sur cette terre malmenée et 
de s’agréger à une identité forte de valeurs.

Marie-Lucy Dumas
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En février 1363, le roi Jean II le Bon accorde 
gracieusement aux consuls et habitants de Saint-
Ambroix un marché hebdomadaire, le mardi, et 
deux foires annuelles. Le parchemin, orné d’une 
lettre J ornée fait partie du trésor des archives de 
la commune de Saint-Ambroix, pour lesquelles la 
municipalité développe un travail d’inventaire, 
classement et conservation. Le travail des histo-
riens pourra alors non pas commencer mais conti-
nuer, puisque Gabriel Liotard avait déjà effectué 
sa thèse sur le Saint-Ambroix des XVIe-XVIIe siècles, 
et écrit de nombreux articles dans notre revue sur 
les Réformés, les temples, les fortifications du XVIIe 
au XVIIIe siècles. Il manque la période médiévale 
pour laquelle le trésor des parchemins de la com-
mune montre qu’aux XIVe-XVe siècles, Saint-Ambroix 
est une ville active, commerçante et artisanale1, 
dirigée par des consuls qui ont quelques querelles 
avec leur seigneur l’évêque d’Uzès et les consuls 

Détail de la lettre patente de Jean II le Bon, original 
exposé à la mairie de Saint-Ambroix2.

1 Un premier inventaire a été fait en 1715, puis un 
deuxième a été effectué par Monsieur de Faget en 1960, 
et enfin Michel Gaultier de Coudouret a repris cet inventaire 
à la fin des années 1990.

2 Transcrite et traduite par Marie-Lucy Dumas.

d’Alès. Néanmoins, un balayage rapide de l’inven-
taire permet de révéler un fait peu courant : les 
consuls créent des ressources permanentes pour la 
gestion de leur ville aux XIVe et XVe siècles.

La politique d’achat  
de droits féodaux par  
l� consuls au XIVe siècle

En quelques années, de 1305 à 13103, les 
consuls acquièrent pour leur communauté les cinq 
sixièmes des censives féodales sur trois vignes et 
une terre avec olivette à La Burle, à La Pujolasse et 
trois autres pièces à Montèze, dont les droits féo-
daux appartenaient en parts inégales à des rotu-
riers (Pierre Abeille, Bertrand Tardin, Jean Servier) 
et au seigneur de Montalet. 

Dans les années 1327 à 1347, les consuls 
achètent encore d’autres droits sur une vigne et une 
pièce de terre (Pujolasses, Montèze, Partipa), puis 
encore en 1390 (Les Pujolasses). Cette politique se 
poursuit au XVe siècle : des pièces dans les terroirs 
de Pujolasses (vignes, hermes (pâturages), plantier4 
« d’équerre » et bois).

Les consuls ont investi l’argent de la commu-
nauté dans des biens qui rapportent des sols et des 
deniers et le septième des fruits, à savoir des rai-
sins, du bois et du foin qui peuvent être revendus. 
Ils se comportent comme des seigneurs féodaux et  
reçoivent les reconnaissances des tenanciers, sans 
compter les droits de justice basse et moyenne.  
En 1322, sont tenanciers Raimon Rouvière, Rai-
mon Tortel, Bertrand Monnier, Savayne Gautier, 
Pierre Salles, Pierre Roux, Pierre Valette, Jean Guil-
hem, Pierre Abeille, Pierre de Courry et Bernard 

3 Parchemins inédits, archives communales de Saint-
Ambroix.

4 Une jeune vigne. Casado Pierre, Recueil lexicographique 
des mots occitans et français dans les compoix, consultable 
gratuitement sur le site 
https://recherchedit.univmontp3.fr/crises/images/
stories/livres/Casado/recueil%20lexicographique.pdf 

L’établ�sement du marché  
de Saint-Ambro� en 1363

par Marie-Lucy Dumas

Détail de la lettre patente de Jean II le Bon, original 

achètent encore d’autres droits sur une vigne et une 

encore en 1390 (Les Pujolasses). Cette politique se 

de Pujolasses (vignes, 
« d’équerre » et bois).

deniers et le septième des fruits, à savoir des rai
sins, du bois et du foin qui peuvent être revendus. 

compter les droits de justice basse et moyenne.  
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du Ranc ; pour les années 1363, 1372 et 1396 : 
Jean Servier, Jean Traucat, Raimon Arnaud, Pierre 
Germain, Raimon Deleuze et Guillaume Alquin. Il 
semble que les consuls aient profité des problèmes 
financiers des seigneurs de Montalet5 qui ont vendu 
des parcelles de leurs censives, tout en conservant 
un sixième des droits. Pour ces droits, les consuls 
doivent passer une reconnaissance féodale à leur 
seigneur supérieur l’évêque d’Uzès qui représente 
le roi de France, avec sans doute une albergue6 
dont nous ne connaissons pas le montant. Comme 
toutes ces terres sont tenues par des tenanciers, 
elles n’ont pas été achetées à cause de la peste de 
1347-1350 qui les auraient laissées sans héritier.

La communauté possède dorénavant des res-
sources propres qui permettent une politique muni-
cipale : à la fin du XIVe siècle, dans la tourmente 
de la Guerre de Cent ans, Saint-Ambroix construit 
ses premières fortifications avec l’accord de son 
évêque. L’attitude des consuls et leurs achats de 
droits féodaux pourrait laisser croire à l’existence 
d’une charte de franchise. Mais a contrario, aucun 
document postérieur ne la mentionne, ni ne s’y 
réfère. En 1614, la communauté possède toujours 
des tenanciers, neuf font reconnaissance à cette 
date (inventaire de 1715).

Une conc�sion p�sible  
en 1203 ?

La famille d’Anduze a accordé un grand 
nombre de chartes de franchises pour des villes 
et villages : Alès en 1200, Anduze en 1217, 
Sommières en 1222, Génolhac en 1226, Joyeuse 
en 1237, La Garde-Guérin en 1237, Florac en 
1291. Ces chartes reconnaissent aux « hommes 
libres » de ces villæ7, - appelés parfois syndics -, 

5 En 1312, le château est géré par des coseigneurs : 
Arnaut de Montalet, Raimon de Chateauvieux et Guillaume 
II Bérard, puis en 1345-1356 s’y ajoutent Daniel Gilles, 
Bernard Jourdan et enfin Pierre de Guilhafred, seigneur de 
Castilhon. Cette multiplication des coseigneurs laisse penser 
à une vente de parts de coseigneurie et donc à quelques 
problèmes financiers pour les coseigneurs primitifs qui 
furent une « frérèche » des Bérard et Montalet. Le seigneur 
supérieur est Guillaume de Randon jusqu’en 1321 date à 
laquelle il vend son fief à Budos.

6 Redevance due au seigneur : obligation d’hébergement, 
mais qui se paye bien souvent en nature.

7 Le terme villa est difficilement traduisible par ville, car il 
indique un lieu avec tout son finage, les limites de la villa 
s’arrêtent aux limites d’une autre villa. On ne peut pas non 
plus l’assimiler à « paroisse » qui est une circonscription 
religieuse.

le droit de diriger ces communautés, d’être élus 
ou choisis parmi les notables les plus riches, de 
collecter l’impôt, en réservant les droits du sei-
gneur qui sont alors détaillés. Mais aucun article 
ne porte sur le droit de marché ou de foire. Pour 
cela « des coutumes » existent depuis longtemps 
que les bourgeoisies des villes s’efforcent de faire 
reconnaître par le seigneur. Une allusion est faite 
dans la lettre patente de Jean II le Bon de 1363, 
à l’existence d’un marché (hebdomadaire ? cela 
n’est pas précisé) ainsi qu’à deux nundinæ (foires) 
en 1203. Cette concession n’a pu être que du fait 
du seigneur d’Anduze, car ces moments d’échange 
sont l’occasion de perception de leudes, taxes sur 
les ventes prises par le bayle du seigneur. Ils pro-
voquent aussi le déplacement important de mar-
chands d’autres villes auxquels il faut donner un 
« sauf-conduit » et fournir une protection militaire 
si c’est nécessaire, le long des chemins.

Saint-Ambro�  
au carrefour de chemins

Saint-Ambroix est situé sur un chemin qui va 
d’Alès à Barjac en passant par Saint-Jean-de 
Maruéjols où se situait, près du pont de Tharaux, 
la pancarte du péage de l’évêque d’Uzès8.  Une 
draille, appelée « la collectrice de Malons » par 
P.-A. Clément9, partait de Saint-Ambroix et Saint-
Brès vers Courry et au-delà, vers Malbosc, en sui-
vant les crêtes vers Bonnevaux ou Malbosquet pour 
se rejoindre à Malons vers Villefort. Cette draille 
est aussi un morceau de la route, strata, qui a fait 
l’objet d’un marchandage entre l’évêque d’Uzès et 
le seigneur de Saint-Ambroix, Bernard d’Anduze 
et son fils  en 119910. À la suite de la suzeraineté 
que le roi de France lui a octroyée sur les posses-

8 Arch. dép.  Gard, C 167 ; le texte est une copie du XVIIIe 
siècle d’un texte plus ancien car il est écrit en occitan que 
l’on peut dater d’avant le XVIe siècle. Voir le texte intégral 
dans ce numéro.

9 Clément P.-A., Les Chemins à travers les âges en 
Cévennes et Bas Languedoc, 2003, 5ème édition, Les 
Presses du Languedoc, pp. 48-50.

10 Item donavit episcopus B. Andusie et P. Bermundo filio 
ejus, et eorum in perpetuum ad feudum penam inferendi 
sanguinis hominibus Sci Ambroisii, lite criminali, per suum 
et eorum baiulum comuniter examinanda. Donavit eis ad 
feudum strata Sancti Ambrosii et sancti Bricii ut dictis possint 
prestare ducatum sub tuicione castrorum et hoc idem eis 
concessit per universam terram suam exceptis capitalibus 
inimicis et hoc idem poterit facere episcopus per totam 
terram eorum.  Publié par G. Charvet dans le Bulletin du comité 
de l’art chrétien, n° 7, 1879, p. 295-301.
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sions des Anduze, l’évêque d’Uzès a échangé sa « 
suzeraineté » sur Saint-Ambroix contre la moitié de 
la seigneurie de Génolhac, ces deux villes appar-
tenant aux Anduze, mais il conserve les peines du 
droit de justice qui donnent lieu au « gros sang » 
(la haute justice). Il lui donne en fief la route de 
Saint-Ambroix à Saint-Brès où Bernard et son fils 
pourront faire  prêter le guidage sous la protection 
de leurs châteaux, ce qui sous entend qu’il existait 
bien au château de Montalet et au château de Cas-
tilhon (de Courry) un système équivalent à celui de 
la Garde-Guérin, à savoir le reireguiatge (l’accom-
pagnement) des voyageurs. Cette portion de route 
semble minuscule, mais peut-être faut-il l’entendre 
depuis le pont de Tharaux jusqu’à Saint-Brès ? Et 
le guidage, avec les émoluments tels que le péage, 
pouvait rapporter en raison du fait que cette strata 
était aussi une drailha très fréquentée.

 Et chose curieuse, le préambule de la lettre 
patente de Jean II le Bon fait état de cette voie 
publique comme étant celle par où les marchands 
« de parties de la Bourgogne vont à Montpellier »11. 
Il s’agit donc de la route qui relie Saint-Ambroix 
à Uzès par Lussan, et au-delà à Pont-Saint-Esprit. 
Les deux foires de Saint-Ambroix pourraient donc 
s’insérer dans un cycle de plus grande ampleur, 
entre Bourgogne et Languedoc. Cette remarque 
nous fait percevoir quelle vision de son royaume 
Jean II le Bon poursuivait avec attention, alors qu’il 
était en guerre contre Édouard III d’Angleterre (qui 
revendiquait la couronne de France) : celle d’un 
royaume unifié par le commerce et dans lequel les 
marchands peuvent circuler en sécurité.

Une troisième route dite voie de la Cèze ou Céza-
renque se déroule entre Saint-Ambroix et Villefort, 
surveillée par une série de châteaux dépendants 
alors de la famille d’Anduze (sauf Brésis) : Mon-
talet, le château supérieur du Viala (à Bessèges), 
Aujac (Le Cheylard), Yverne, Brésis et Montfort (au 
collet de Villefort). 

Au premier dénombrement de la sénéchaussée en 
1384, Saint-Ambroix émarge pour 30 feux fiscaux 
alors qu’Alès paye pour 80 feux, Saint-Jean-de-
Maruéjols pour 6 feux, Courry pour 1 feu et demi, 
Barjac pour 12 feux et Génolhac pour 5 feux. Ces 
feux, (qui ne signifient pas le nombre de foyers) 
donnent tout de même une idée proportionnelle du 
nombre d’habitants payant l’impôt royal (la taille) 
et de la richesse de la ville. On peut signaler que 
Saint-Ambroix est la ville la plus peuplée et la plus 
riche, - tout en étant relatif- dans cette partie nord 

11 « Mercatores et aliis de partibus burgundis apud montem 
pessulamum venientis ». Lettre patente de Jean II le Bon.

du diocèse d’Uzès12, suivie de Barjac et Génolhac. 
L’intérêt des consuls et des bayles de cette ville est 
très clair. 

L� march� circonvo�ins 
au début du XIVe siècle.

Au début du XIVe siècle, le marché hebdoma-
daire d’Alès est déjà bicentenaire. Il se tient le 
lundi, situé sur un lieu sacré écrit Achille Bardon où 
« s’élevait jadis là un sanctuaire païen, devenu plus 
tard une église, autour de l’église un cimetière ». Le 
même auteur révèle que les achats d’immeubles à 
proximité du marché incluent une clause de « res-
pecter les urnes funéraires, les tombes qui enfouies 
sous les vases du Gardon gisaient dans les sous-
sols de la place13 ». Forts de cette ancienneté, les 
consuls alésiens, avec ceux de Barre-des-Cévennes 
et d’Anduze, s’opposent en 1309 à la création de 
marchés proches comme celui de Vézénobres, ou 
pour le plus éloigné celui de Saint-Germain-de-Cal-
berte14  (tous villages de la mouvance des Anduze). 
Pour parer à cette contestation, le roi de France a 
demandé et exigé une enquête approfondie qui a 
abouti à la création de la foire de Saint-Germain, 
le mercredi. Le principal concurrent d’Alès reste 
Anduze, berceau de cette famille, avec son marché 
du jeudi depuis 915, selon la légende, et ses deux 
foires. Les consuls d’Alès ne souhaitent pas d’autres 
concurrences proches.

Dans le nord du diocèse d’Uzès, on trouve donc 
des marchés et foires à Barjac, Génolhac et Villefort, 
probablement compte tenu de l’essor de cette ville 
au XIVe siècle. Malgré des marchands et des cha-
lands bons marcheurs, il est impossible à quelqu’un 
vivant à Robiac (route de Cèze) et au-delà de venir 
en une seule journée au marché d’Alès. Il doit y 
passer la nuit et repartir le lendemain, ce qui est 
bénéfique pour les aubergistes, certes, mais moins 
pour la bourse du chaland.

Ces distances, sans doute, bien au fait que Saint-
Ambroix s’enrichisse et se peuple de plus en plus, 
malgré les désastres de la peste, font que l’on peut 

12 Anduze en 1309 compte 1 000 foyers ? Chiffre 
grossièrement gonflé par le scribe, deuxième ville après 
Alès, mais située sur d’autres chemins, l’autre Gardon, elle 
draine les Cévenols venant de la vallée française et de la 
vallée de Mialet.

13 Bardon Achille, Histoire de la ville d’Alais, de 1250 à 
1340, Lacour réimpression, p 149.

14 Voir Marchés et foires d’Occitanie, op. cité en 
bibliographie, p. 56-57, pour la procédure contre Saint-
Germain de Calberte.



Le Lien des Chercheurs Cévenols, janvier-mars 2014, n° 176  7

comprendre pourquoi les consuls ont saisi l’occa-
sion de la venue du roi dans le Bas-Languedoc pour 
déposer une requête en vue de l’établissement d’un 
marché et de deux foires.

Novembre 1362  
à mai 1363,  
Jean II le Bon  
à Villene�e-lès-Avignon 
et à Nîm�

Jean II le Bon arrive le 20 novembre à Villeneuve-
lès-Avignon où il rend visite au nouveau pape, 
Urbain V15. C’est son deuxième voyage en Bas-
Languedoc et les commentateurs de l’époque sont 
unanimes pour dire que « le roi a pour habitude 
de parler au peuple, d’écouter ses doléances… [on 
connaît] ses efforts pour effacer les injustices, son 
attention réelle aux humbles »16. Retenu en otage 
en Angleterre suite à sa défaite à Poitiers en 1356, 
il est revenu en France pour rassembler la rançon 
de 3 millions d’écus, ce à quoi il échoue, et doit 
repartir à Londres prisonnier, en juin 1363. Dans 
le bref temps où il réside en France, il recherche cet 
argent et aussi de quoi armer des hommes contre 
les routiers espagnols et anglais qui ravagent la 
province, ce qui explique sans doute la convoca-
tion des communes de la sénéchaussée17.

Son séjour est raconté dans l’Histoire du Langue-
doc et dans l’Histoire de la ville de Nîmes, avec 
des dates qui ne concordent toujours pas. Le roi 
arrive à Nîmes le 23 décembre où il a été accueilli 
par les consuls précédés de trompettes et de cor-
nemuses. La ville lui fait présent de 300 setiers 
d’avoine, il y passe les fêtes de Noël. Il repart aux 
premiers jours de janvier à Villeneuve-lès-Avignon 
où il convoque les communes de la sénéchaus-
sée de Beaucaire le 12, pour leur demander « un 
secours en argent pour être en état de chasser du 
royaume les troupes espagnoles et Perrin Borra qui 
le ravageait »18. L’imposition librement octroyée 

15 Le fameux pape cévenol, natif de Grizac (Lozère).

16 Dictionnaire des rois de France, Le Grand livre du 
mois, 1989, p 120. Jean II a notamment agi en exemptant 
d’impôts les sujets du Gévaudan que le Comte de Beaufort  
pressurait.

17 Les états prêtent à Jean II le Bon. Pour gérer ces emprunts 
les états se constituent en états de Languedoc, assemblée 
des trois ordres se réunissant chaque année à partir de 
1364.

18 Ménard A., Histoire de la ville de Nîmes, tome 2, 

par les consuls fut de un quart de florin par feu et un 
secours en hommes à pied (Nîmes en fournit six).  
En conséquence Saint-Ambroix a dû fournir 30 fois 
un quart de florin, soit 7 florins19 et demi. La troupe 
se met en marche le 26 janvier contre Perrin Borra 
(ou Bœuf) qui s’est emparé du monastère de Saint-
Chaffre, près du Puy20. C’est dans le court laps de 
temps du 12 janvier à la fin février que l’instruction 
de la requête des consuls de Saint-Ambroix aurait 
été menée.

En avril, le roi convoque à nouveaux les trois 
états (nobles, bourgeois et clergé) de la sénéchaus-
sée de Beaucaire et Nîmes pour se prémunir contre 
les routiers en levant 200 hommes d’armes, tant 
chevaliers que bourgeois et autant d’arbalétriers.  
Un de ses actes important a été l’octroi de la fran-
chise de la taille royale (et autres taxes) aux terres 
de Guillaume Grimoard, seigneur de Grizac et de 
Verfeuil, père du nouveau pape, en mai 1363, 
dont jouissent 200 feux à Grizac, Chausses (Cham-
borigaud) et Verfeuil. Le roi rentre « en France » le 
17 mai21. 

Utile au roi  
et aux habitants

« Chaque nouveau marché hebdomadaire doit 
s’insérer dans un maillage organisé dans le res-
pect des usages coutumiers. Or à la fin du Moyen 
Âge ce maillage est pour ainsi dire complet et ne 
laisse que peu de places vacantes pour de nou-
velles créations22. » Isabelle Thillier, dans sa thèse 
sur les marchés de Normandie, montre que l’éta-
blissement des marchés est une prérogative royale. 
En reprenant les termes même de la lettre patente 
de Jean II, il faut :

p 633. Perrin Borra fait partie de ces capitaines de 
compagnies qui après le traité de paix entre Édouard III et 
Jean II le Bon se sont trouvés débauchés et se payent sur 
le pays. Durant de nombreuses années, le Languedoc est 
victime de ces pillards. En 1362, Borra est aux portes de 
Montpellier.

19 Un florin est aussi une unité de compte qui vaut 16 sols 
6 deniers. À titre de comparaison, les consuls récupèrent 
annuellement une cense de 12 sols 7 deniers sur 3 pièces 
de terre à Montèze en 1305.

20 Le sénéchal de Beaucaire fait le siège de la ville et finit 
par chasser les routiers du Monastier le 7 mars.

21 Histoire du Languedoc, tome 7, pp. 236-240 (sur 
Gallica- BnF). Remarquez que les écrivains de cette histoire 
distinguent « le royaume de France » du Languedoc. Le roi 
rentre donc en France.

22 Article cité en bibliographie.
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1)  une requête émanant des autorités de la 
ville, consuls : « la supplication de mes chers amis 
bayles et consuls et habitants de la ville de Saint-
Ambroix ».  Le terme de bayle désigne les repré-
sentants des intérêts des seigneurs sur ce finage, en 
l’occurrence l’évêque d’Uzès, le seigneur de Mon-
talet et le seigneur de Castilhon. Cette requête, que 
nous n’avons pas, résume les arguments des autori-
tés communales : « que la ville est située dans un lieu 
bien disposé, fertile, avec une grande population 
établie et que dans les nombreuses villes proches 
il n’y a aucun marché extérieur ou nundina [foire] 
proches des gens, que de même qu’elle est située 
sur la voie publique par laquelle arrivent les mar-
chands et autres venant de la Bourgogne et allant 
vers Montpellier ». Et le dernier argument, et non le 
moindre, est celui de « antérieurement… la chose 
ait été publique, [il a été] utile dans cette même ville 
Saint-Ambroix, [qu’il y a eu] un  seul marché heb-
domadaire et deux nundinas l’année 1203 ». La 
coutume le dit et personne ne la remet en cause.

- le roi veut bien concéder cela « gracieusement », 
ce qui signifie qu’il ne fera pas payer d’indemnité 
pour cette enquête ni même qu’il n’y aura pas de taxe 
royale sur ce marché, car dans la lettre de Charles V, 
son fils qui confirme cette lettre deux ans plus tard,  est 
employée la formule : «  la concession et les fruits » 
ont été confiés aux consuls.  Les fruits désignent bien 
sûr les revenus provenant du droit de place que les 
consuls prélèvent sur le marché et les foires.

2) une enquête  est menée pour vérifier « l’incom-
modo et autre préjudice en sus de ces choses là, 
[nous avons mandé] les très chers et fidèles conseil-
lers mes grands Aymard de Maignac et Johem de 
Taralenca pour faire une information sûre et à nous 
et à mon conseiller Bennat Queguid. L’information 
par mesdits conseillers fut utile et comme de juste 
faite aux très chers et fidèles gens de mon conseil ». 
L’enquête de commodo et incommodo fut diligen-
tée, c’est le cas de le dire, prestement, car il a fallu 
moins d’un mois pour qu’elle ait lieu, transport sur 
place et interrogations des personnes compris. 

3) une décision royale : « il est utile à nous et à la 
dite ville de Saint Ambroix pour le présent et le futur 
qu’il ait lieu dans cette même ville Saint Ambroix 
un marché ou marché extérieur une fois hebdo-
madaire le jour du mardi et deux foires par an, à 
savoir à la fête de l’assomption de Marie au mois 
d’août avec deux jours successifs, une autre à la 
fête du bienheureux Nicolas au mois de décembre 
avec deux jours successifs. » 

Pierre A. Clément montre que le marché du 
mardi s’insère dans un cycle de marché23 existant 

23 Op. cité, p. 51.

aux XVe-XVIe siècles24. Le lundi à Alès et Barjac, le 
mardi à Saint-Ambroix, le mercredi à Génolhac, 
le jeudi à Villefort, le vendredi à Gravières ? Le 
samedi aux Vans, avec des distances de 15 à 
30 km entre chaque place, soit de 3 à 6 heures 
de marche. On imagine bien le conseil du roi qui 
tient à jour scrupuleusement les dates et jours de 
semaine de ces marchés et foires. Au XVIe siècle, 
les lettres patentes d’Henri IV25 préciseront que sont 
interdits tous marchés et foires dans les 4 lieues à 
la ronde de Saint-Ambroix (16 km environ), ce qui 
correspond bien à la distance moyenne ci-dessus 
mentionnée. 

Les foires annuelles de deux jours sont fixées au 
15 août et au « bienheureux » Nicolas26. Il reste à 
comprendre ce terme de « bienheureux » car Nico-
las, patron de la Lorraine, a été sanctifié depuis 
bien longtemps ! Ces deux dates ne doivent pas 
chevaucher avec celles des autres foires d’Alès et 
d’Anduze et il est de bon usage de faire coïnci-
der une foire avec une fête religieuse, d’autant plus 
que l’église paroissiale sur le Dugas est dédiée à 
« Notre-Dame des Frênes ». Quant à la foire de 
décembre, on doit y vendre du vin et déjà des 
châtaignes et des viandes salées, sans compter les 
draps, fers, habits et autres produits de consomma-
tion.  Au XVIe siècle, la foire du 6 décembre est rem-
placée par celle du 6 janvier, jour des Rois, plus 
populaire ou alors plus en accord avec les foires 
des alentours ?

4) droits et devoirs des uns et des autres : les 
foires et marchés doivent être « dans cette mesure 
et sous la forme que les marchés forains ou foires 
dans les autres villes proches ont l’habitude d’en 
tenir de semblables ». Et pas d’autres foires ni mar-
ché. Aux consuls d’y veiller. Le roi quant à lui fait 
respecter le droit d’aller et venir et déclare que les 
marchands ont le droit de « venir, tenir un étalage 
et être payés comme dans leurs marchés, et les 
gens quel qu’ils soient, je leur assure la sauvegarde 
et sauf conduit ». 

5) Le garant de la justice royale est le sénéchal 

24 Mais qui sont des reconnaissances à nouveau de 
marché déjà existants.

25 Parchemin 42.

26 Saint Nicolas, le père fouettard des enfants du Nord et 
de l’Alsace, ne fait pas partie du panthéon populaire des 
saints en Languedoc. Pas de tradition ici, juste le nom du 
jour. Un seul bâtiment religieux au nom de Saint-Nicolas-
de-Campanhac existe dans le diocèse d’Uzès, sur le 
Gardon. Il possède des terres d’estive sur le Lozère (prieuré 
de Gourdouze). Mais une chapelle Saint-Nicolas a existé 
dans l’église de Saint-Ambroix : cause ou conséquence de 
la date de la foire ? Impossible à dire.
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de Beaucaire27 auprès duquel les revendications 
d’autres villes et autres griefs seront examinés et 
tranchés, la publication de cette lettre patente y 
sera publiée. En effet, le deuxième parchemin est 
envoyé au nom du roi Jean, par son conseil, au 
sénéchal de Beaucaire le 16 août 1363 : il reprend 
les termes de l’enquête faite par Aymard de Mai-
gnac.

6) Enfin pour garantir à perpétuité cet acte, le roi 
y appose son sceau.  La date est ainsi  mentionnée: 
« année de notre seigneur  mille trois cent soixante 
II du mois de février ». Le jour n’est pas indiqué 
et nous sommes encore en 1362 puisque l’année 
1363, selon le calendrier julien, commence le 1er 
mars.

L’intervention  
d� consuls d’Alès  
et du pape Urbain V

Très vite les consuls d’Alès et leur comte28  esti-
ment être victimes de préjudice, à cause de la 
faible distance entre Saint-Ambroix et Alès. Ils 
portent l’affaire devant le sénéchal de Beaucaire. 
Mais les consuls de Saint-Ambroix bénéficient d’un 
soutien de poids : le pape Urbain V lui-même inter-
vient le 30 mai 1363. Urbain V a été l’official29 de 
Pierre d’Aigrefeuille, évêque d’Uzès (1357-1365), 
pendant une courte période, mais a gardé d’excel-
lentes relations avec son ancien patron. L’évêque 
d’Uzès, seigneur de Saint-Ambroix, s’est lui-même 
entremis dans cette démarche qui n’aboutit pas tout 
de suite, toutefois.

Urbain V revient à la charge auprès de Charles 
V, le 25 mai 1365. Pour complaire au pape30, 
Charles V fait acter l’arrêt instaurant le marché et les 
deux foires de Saint-Ambroix31, le 8 des calendes 
de juin, soit le 25 mai 1363. Le parchemin porte 
d’ailleurs la mention de l’évêque : « Charles roi de 
France, Pierre évêque d’Uzès et les hommes du lieu 

27 À cette date il s’agit de Pierre de Rabastens, puis le 
siège est vacant de 1363 à 1365.

28 Guillaume de Beaufort, comte d’Alès, y décède en 
1371.

29 Juge d’Église commis pour exercer la juridiction 
contentieuse en matière spirituelle (abbé Goiffon).

30 « Contemplatione Summi Pontificis qui super hoc, nobis 
scripsit » (pour complaire à sa très haute sainteté pontificale 
qui nous avait écrit à ce sujet), dans la lettre envoyée au 
Parlement pour que celui-ci  de se hâte d’expédier l’arrêt en 
faveur de l’évêque d’Uzès. Arch. nat. Xto 20 f°24.

31 Arch. nat. Xto 20 f°24.

de Saint-Ambroix du diocèse à propos des marchés 
dont Jean, roi de France, a confié la concession et 
les fruits. » 

Bulle papale : demande d’Urabain V au roi Charles V.

Le marché ne s’est peut-être pas tenu de 1363 
à 1365. À compter de cette date, les consuls 
recueillent « les fruits » de ce marché, ce qui enri-
chit la ville et permet de financer les fortifications 
en 1379.

Le lieu du marché  
et d� foir�

La première lettre patente emploie à dessein les 
mots mercatum sive forum (marché ou forain) pour 
désigner deux faits : y viennent des « forains » et 
l’emplacement du marché. Le marché et la foire 
doivent être situés sur la voie publique et donc en 
dehors de la ville. En effet, la police de la voie 
publique est assurée par la sénéchaussée de Beau-
caire. Il y a comme cela des cocasseries dans les 
actes de la Garde-Guérin au XIIIe siècle32, où sont 
détaillés les droits de justice du seigneur et ceux 
des coseigneurs : sur la route la justice des cosei-
gneurs si la victime a été trouvée sur la chaussée, 
mais au seigneur de Randon si la victime a été tuée 
dans l’auberge qui borde la route. 

Dans les temps anciens, le marché se trouvait 
vraisemblablement près de la porte Bertonne, car 
située sur la voie publique menant à Alès. Plus 
tard, marché et foires s’installent sur les routes et 
sur diverses places qui apparaissent avec les nou-
veaux quartiers, lorsque la ville se développe après 
la démolition du rempart du XIVe siècle. Le nom des 
places varie en fonction du temps : par exemple au 
XVIIe siècle la place aux herbes s’appelait « place 

32 Hérail de Brizis (vicomte), « Haute justice à la Garde-
Guérin au XIIIe siècle », L.C.C., n° 114, p. 1-2.

Bulle papale : demande d’Urabain V au roi Charles V.
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publique », en 1838 (cadastre napoléonien) 
« place aux grains », en 1853 « place au blé ».

La dernière lettre patente d’Henri IV au sujet du 
marché et des foires précise que les consuls sont 
autorisés à « construire une halle et aménager des 
bancs, des étals et toutes sorte de choses néces-
saires aux marchands », mais il semblerait que 
cette halle n’ait jamais été construite. 

Sources : 
Les parchemins n° 1 à 18, 21, 23 à 36 : achapts 

et reconnaissances féodales du XIVe au XVe siècles. 
Liste des parchemins disparus depuis l’inventaire 
de 1715.

Arch. nat., JJ. 93, fol. 72 v®, n. CLXXVIII : texte 
de la lettre patente de Jean II le Bon.

Archives de la papauté en Avignon : 
- Lettres secrètes et curiales relatives à la France, 

numéro 000492 le 30 mai 1363 : bulle d’Urbain 
V pour appuyer la demande de Saint-Ambroix.

Lettres secrètes et curiales relatives à la France, 
numéro 001786 : 23 mai 1365 : bulle adressée à 
Charles V.

À propos du marché :
Arch. mun. Saint-Ambroix :
Parchemins 19-20, 22, 39, 40, 42, 48 : lettres 

patentes de Jean II, ordonnance à la sénéchaus-
sée ; renouvellement par Charles V ; lettres patentes 
de François Ier mars 1537 confirmant les libertés 
et franchises du marché de Saint-Ambroix et des 
foires ; ordonnance pour les consuls de Saint-
Ambroix pour l’exécution des lettres patentes des 
précédents souverains pour la conservation du mar-
ché du mardi et des foires de l’Assomption et de la 
Saint-Nicolas, 2 octobre 1640 ; lettres patentes du 
roi Henri IV portant concession à perpétuité du mar-
ché et des deux foires, juillet 1595 ; lettres patentes 
d’Henri IV confirmant les foires et marché et portant 
création d‘un marché supplémentaire le vendredi, 
octobre 1604.
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Le texte est une copie du XVIIIe siècle incluse dans 
un dossier concernant la suppression des péages 
sous Louis XV. Il a déjà fait l’objet d’un bref relevé 
par Pierre. A. Clément (L.C.C. n° 101, p. 5) où il 
précise que dans un autre document il est dit que 
ce péage était perçu pour la traversée de la Cèze, 
ou péage de Pont de Tharaux, même à l’époque 
où il n’y avait qu’un bac. Le texte en occitan révèle 
une plus grande ancienneté, mais sa transcription 
« dixhuitièmiste » a francisé bon nombre de finales 
des o en e et a eu de mal a reconnaître certains 
termes et à bien les transcrire d’où quelques blancs 
et beaucoup de mots bien mal écrits.

La multitude des produits taxés est impression-
nante ; nul doute qu’elle s’est allongée au fil des 
siècles, au vue de quelques produits tels que les 
fourchettes ou le sucre.

C’est une liste un peu fastidieuse à lire, et compte 
tenu que pour certains produits tels que le poivre, 
le safran, les quantités transportées doivent être 
plus faibles, il faut donc à la barrière du péage un 
expert muni d’une balance et d’un excellent niveau 
en calcul mental. Imaginez les embouteillages les 
jours de marché ou de foire !

Ce qui n’�t p¢ taxé : 
- l’homme ou la femme qui porte des marchan-

dises sur soi, dont un avec un épervier (art. 1, 7, 
58, 50), les barons, gentilshommes et curés qui se 
promènent (art. 116 et 117). 

- diverses marchandises (art. 59) : or, argent, 
monnaie, fers travaillés, semoule, avoine mondée, 
savons, coudrier, glaise, charbon de bois ou de 
pierre, figues fraîches, prunes fraîches, alises1, aze-
roles-passerilles [raisins secs], fleurs, violettes et les 
armes (art. 118).

Qu’�t ce qui était taxé ?
- la femme juive et son ventre (art. 62-63) ;
- l’homme qui a une voiture pour transporter (art. 

1 Fruit de l’alisier, azerole : fruit de l’azerolier.

2) ou qui n’a pas son billet de péage (art. 3) ;
- des produits alimentaires : le sel (art. 4, 5, 6), 

l’ail (art. 16, 52), l’huile d’olive, le miel (art 32), 
les fromages (art. 64), les badjanes (châtaignes 
sèches) (art. 66), les pignons (art. 51), le fenouil 
(art. 72), les fèves (art. 89), les pois (art. 90), pois 
chiches (art. 91) et autres fruits : poires, prunes, 
pêches, griottes, cerises (art. 92, art. 57) ; un 
condiment local : le safran (art. 24).

- des fruits secs ou frais : châtaignes, noix (art. 
25-26), amandes fraîches (art. 30), noisettes (art. 
71), citrons (art. 103), figues (art.73) ;

- des animaux sur pied ou en viande : roussin ou 
mulet (art. 42, 43), âne (art. 44), porc (art. 101, 
105), viande salée (art. 32), bœuf (art. 104), mou-
tons, agneaux, chèvres (art. 106), poisson frais 
(art. 38).

- des céréales : avoine et orge (art. 87, 88) ;
- du vin (art. 86), des tonneaux (art. 95) ;
- des produits venus du commerce « international »  

(art. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17) : poivre, gingembre, 
cannelle, clou de girofle, encens, sucre en pains et en 
pots, citrons (art. 104) et du riz (art. 70) ;

- des matières premières pour l’artisanat du tex-
tile et la confection: des cardons pour fouler le 
drap (art. 21),  le coton filé (art. 23), des peaux 
de lapins (art. 36), des peignes à tisser (art. 78), 
du chanvre (art. 81), des plumes (art. 11) ; pour la 
vannerie : la sagne (art.29), des roseaux (art. 65) ; 
pour la serrurerie, taillanderie et maréchalerie : fer, 
acier (art. 39, 40), fers à cheval (art. 61), étoupe 
(art. 76), plomb (art. 77) ; pour la construction et la 
maison : du buis (art. 80), des petits fagots (art. 83), 
des planches (art. 115).

- des produits textiles manufacturés : futaine (art. 
20), draps et toiles (art. 27, 28), bourrette (de laine 
ou de soie) (art. 82) ;

- des produits de droguerie : la cire (art. 14), des 
semences (art. 19), la poix (art. 34), le suif (art. 
37), des balais (art. 35), du verre (art. 53), des mar-
mites (art. 54), du tartre (art. 69), des miroirs (art. 
79), des cordes neuves et des vieilles (art. 31, 74), 
de la réglisse (art. 75), les corbeilles, récipients ou 
comportes (art. 93), les marmites (art. 96, 102), les 

Le document en langue d’oc : 

Pancarte du péage de Saint-Ambro� 
et de Saint-Jean de Maruejols. 

Présenté par Marie-Lucy Dumas - Source : Arch. dép.  Gard, C 167
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assiettes, fourchettes, cuillères (art. 98) la vaisselle 
en étain, cuillères et fourchettes (art. 99) et puis la 
meule de barbier (art. 107), la pierre à aiguiser 
(art. 108), l’eau de rose, le mercure, le soufre (art. 
109, 110, 114) ;

- des oiseaux de chasse ou de loisir : faucon, 
oiseau, gerfaut (art. 47, 48, 49).

D� paiements en nature : 
Sont présents des paiement en nature : un verre, 
une tresse d’ail… (articles 51-54) et toujours les 
amendes pour les éventuels resquilleurs : passer à 
travers champs (art. 45, 60), forcer le passage (art. 
46), avoir des balances non autorisées (art. 9).

L� m�ur�2  indiqué� 
dans cette l�te :

La charge : pour les liquides entre 126,5 et 
171,39 litres ; sur les bâts de mulets on peut caser 
deux outres à vin, ou deux tonneaux plats (environ 
200 litres au total).

Le barral : pour le vin uniquement : 57,6 litres.
La charrette : si c’est la charrette à deux roues 

avec un écartement entre essieux de 1,42 m (la 
charrette romaine), on connaît en gros sa capacité 
en foin : 3 barilhons.

La salmée : mesure de capacité : 238,93 
litres ou 241,20 litres (en châtaignes cela donne 
10 cartes).

Le texte 
art 1er : Tout homme de St Jean3 que porte per 

se, est franc 
2 – et si porto viature deu le peage
3- Tout homme qui mene bestial carga de sel ou 

d’autres mercadura et non porta son hat del peage 
de valequieres4 deu peu bestial de sel… 7 d

4- et l’ase carga de sel deu… 3
5- et si quatre bestiers grosses et un ase que 

porte sel est franc l’ase
6- charrette carga de sel deu 2 s 7 d
7 tout homme que mene mercadario ou porte et 

prenhit son hat del pezage de St Jean est franc a 

2 Les anciennes mesures locales du midi méditerranéen, 
sous la dir. de P. Charbonnier, Publications de l’Institut 
d’études du massif central, Université Blaise Pascal, 1996, 
pp. 155-186.

3 Saint-Jean-de-Maruéjols.

4 Saint-Jean-de-Valériscle. Lou hat : peut-être un billet de 
péage ?

Gateguieres5

8- Aveu de pes que monte ou descend6 deu la 
carga… 2 s

9- careta cargada deveu de pes deu… 8 s
10- carga de pebre… 2 s
11- carga de gingebre… 2 s
12-carga de canelle… 2 s
13- carga de girofle… 2 s
14- carga de sira… 2 s
15- carga d’ensens… 2 s
16 carga d’als… 2 s
17- carga de peints de sucre… 2 s
18- carga de pots de sucre… 2 s
19- carge de grane… 2 s
20- carga de fustaine… 2
21- carge de carde andoubatit  

et non adoubat… 2 s
22- carga d’estaimeneré… 2 s
23- carga de couton de filat7… 2 s
24 -carga de saffran8… 2 s
25- carga de noses riscas… 2 s
26 cargas de meslegue… 2 s
27- carga de draps… 2 s
28- carga de telles… 2 s
29- carga de sanait9… 2 s
30- carga dammelet10… 2 s
31- carga de cordes noves… 2 s
32- carga de carc salade… 2 s
33- carga de mel… 2 s
34- carga de pega… 2 s
35- carga de couba… 2 s
36- carga de pels de conils adoubat ou non adoubat
37- carga de seu… 2s
38- carga de peisson freis… 2 s
39- carga de fer… 2 s
40- carga d’acier… 2 s
41- carga dols… 2s
42- rossin ou miol que ane peu vendre… 2 s
43- et se passe le prix de 50 livres deu… 3 s
44- un ase deu… 12 sols
45- et se passe per la traverse et toute autre 

5 Lieu inconnu, ou peut- être Valesquières ?

6 La balance romaine à poids.

7 Intéressant de signaler qu’il existait donc des filatures où 
l’on filait du coton. Remarque de Michel Wienin.

8 Nombreuses safranières dans le compoix de Lussan par 
exemple.

9 Feuille de typha pour la vannerie, M. Wienin.

10 Amenlhetas = amandes vertes à manger fraîches, 
amenlas = amandes mûres en coque, amenlhon = 
amandes décortiquées. Je n’ai jamais entendu ni lu 
amenlhet mais je pense qu’il doit falloir comprendre 
amandes en coque qu’elles soient vertes ou mûres.  
M. Wienin.
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mercaderie deu la mitat du peage susdit
46- et se passa que de fauce le pesage per la 

mercadarie et les besties soixante sols
47 – un fauc… 2 sols
48- un asceu… 4 sols
49- un gerfan… 8
50- et si on porte esparviers viens els sont francs 

et ne devant le pesage sobret
51- saumaire de sebes11… un rez 
52- saumades d’alx… un rez
53- saumades de veyre… un liard
54 un homme portant veyre… un veyre
55- saumade d’oules… une oule
56- saumades de… un per saumade
57- toute fruche et evins, noze et castagnes, 

peros, pruneit, pesegres, agriottes, serières, devens 
per saumade un cofre appellé leyrière12

58- femme ez franque que que porte
59- aqueste causas non deven pezage or, argent, 

monedo, fers obrat, semole, avenat, sabons, ma 
coudrier, glesse, carbon de bois ou peire, figues 
fresqueis, prunes fresqueis, argies alleneta, 
passmaria, flours, violettes.

60- … que ane peu lou camap deu… 2 s
61- a fers a cheval… 3 s
62- une juive… 12 s
63 et s’es grosse… 2 s
64- charge de formage… 2 s
65- charge de cannes… 2s
66- charge de bresel… 12d
67- charge dalent… 12d
68- charge de gulle… 12 d
69- charge de graze13… 12d
70- charge de ris… 12 d
71- carga d’avelanes… 12d
72- carga d’anis… 12d
73- carga de figues… 12 d
74- carga de cordes vieilles… 12d
75- carga de regalis… 12d
76- carga d’estoupes… 12d
77- carga de plomb… 12d
78- carga de penches… 12 d
79- carga de miral… 12d
80- carga de bois… 12d
81- carga de canabas… 12 d
82- carga de bourrette14… 12d
83- rasinet ou gabelou… 12d
84- de toutes les causes susdites s’est fache  

11 Une tresse.

12 Pour Michel Wienin peut signifier layette ? Sinon il y a 
une mesure de capacité appelée leydière qui fait un quart 
de boisseau, environ 700 ml.

13 Mot occitan : grèsa.

14 Avant le XVIe siècle il s’agit de bourrette de laine, ensuite 
cela servira pour la soie. M. Wienin.

la carge de quatre quintals  
et devient monedo… 16 d15

85- florins es 2 s lou franc16

86- saumada de vin… 2d
87- saumade davenes… 2d
88- saumade d’ordi… 2d
89- saumade de fave… 2 d
90- saumades de peses… 2d
91- saumade de sezes… 2 d
92- et tout autres legumes deu per saumade… 2d
93- veisses bastir17 deu… 4 d
94- areo que age péquoul deu… 4d
= al rèn que ague pecol, deu18…
95- barrals devou… 4d
96- soules… 2d
97- Baron… 2d
98- escudeles furjes et colliers levent… 2d
99-veissets fonduts, palles, fourques, devont dos 

per cent
100- grazau per saumade… 2d
101- saumade de porcs… 2d
102- saumades d’oules… 2d
103- sitrons19 le cent… 4 d
104- buon… 4 d
105- un porc… 4d
106-moutonnet, fedes, cabres, aniels de non peu 

de besties… 1d
107- mole de barbiers20… 4d
108- payre a aguza la douzaine… 2d
109- carga d’aigue rose… 12d
110- carga d’argent vif… 12 d
111- carga de plume … 12d
112- carga d’estain ou beat… ? 2d
113- carga de passet… 12 d
114- carga de soupre… 12d
115- careta chargada de pos…. 8d
116- tout baron et gentilhomme que passe per 

son uzage ou se premené est franc
117-tout pretas ou capellan que que traverse per 

leur uzage la he de crezouze ou se grament est 
franc

118- armes devont res.

15 De toutes les chose susdites, la charge est considérée 
comme ayant une valeur de 4 quintaux  et devient monnaie 
… [166 kg env.].

16 Le florin est à 2 sols le franc.

17 De vannerie (corbeilles) ou de tonnellerie : comportes… 
M. Wienin.

18 Ayant au moins une poignée doit …

19 Bien connu des marins de haute mer pour lutter contre le 
scorbut, maladie que l’on ne nomme pas encore.

20 Je traduirais simplement meule de barbier, meule à grain 
particulièrement fin pour aiguiser les ciseaux et rasoirs, ce 
qui va très bien avec les articles suivants. M. Wienin.
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On a souvent une vision de la bourgeoise du 
XIXe siècle marquée par quelques auteurs qui la 
montrent comme oisive, coquette, capricieuse et, 
bien sûr, infidèle. Ce fut sans doute le cas de cer-
taines épouses de bourgeois propriétaires de terres 
agricoles ou d’actions financières mais pas des 
compagnes de ces capitaines d’industrie qui ont 
conduit ce qu’on appelle toujours, faute de mieux, 
la révolution industrielle, aussi actives que leur mari. 
Madame Rangod-Péchiney est, par exemple, non 
pas un simple chef du personnel domestique mais 
une véritable directrice adjointe en charge non seu-
lement de la gestion du « château », demeure de 
la famille et lieu de réceptions et d’hébergement 
des invités, mais aussi celui des œuvres sociales 
de l’entreprise : hôpital, écoles, activités parois-
siales… Un bel exemple de ces couples d’indus-
triels dynamiques du XIXe siècle où le partage des 
tâches resté traditionnel est accompagné d’un vrai 
pouvoir et de vraies responsabilités et de la recon-
naissance de ce travail féminin, même si celui-ci 
demeure plus discret que celui de l’homme. Dans le 
même ordre d’idées, je pense à ces entrepreneurs 
de l’époque qui ajoutent à leur signature le patro-
nyme de leur épouse, non seulement sur le courrier 
de l’entreprise mais aussi dans les actes notariés et 
d’état-civil. Michel Wienin

L’usine de produits 
chimique de Salindr�

Avant de parler de Madame Péchiney et de son 
action aux côtés de son époux, précisons pourquoi 
et comment Alfred Péchiney est venu à Salindres. 
En 1855, Henry Merle crée une société en vue 
d’exploiter une soudière dans la région d’Alès. Il 
choisit le site de Salindres pour la proximité des 
gisements de matières premières et les facilités de 
transport liées à la création récente de la ligne de 

chemin de fer Alès-Bessèges.
Cette usine de produits chimiques, grâce à l’aide 

de quelques savants (Jean-Baptiste Dumas, Antoine 
Jérôme Balard, Henri Sainte-Claire Deville) et à la 
ténacité d’entrepreneurs hors du commun, allait être 
à l’origine de la création d’une société de réputa-
tion mondiale : Péchiney. Le nom de cette société 
vient justement d’un homme qui durant trente ans 
allait diriger l’usine de Salindres et la Société Alais 
et Camargue, ancêtre de la société Péchiney.

Monsieur Péchiney 
De son vrai nom Alfred Rangod, il naît à Paris en 

1833 et perd très jeune son père ; sa mère se rema-
rie avec un fabricant de bimbeloterie, M. Péchiney. 
Ce dernier dirige bien les études du jeune Alfred 
qui rapidement se trouve un goût prononcé pour 
la chimie. En reconnaissance pour son beau-père, 
Alfred Rangod accepte volontiers de porter le nom 
de celui-ci et se fait appeler Alfred Rangod, dit 
Péchiney, ou plus simplement A.R. Péchiney. 

En 1859, A. R. Péchiney entre comme chimiste 
à l’usine de Jules Bouvard, appelée la soudière de 
Saint-Fons près de Lyon ; il se trouve qu’un accord 
commercial est signé entre Jules Bouvard et l’usine 
de Salindres. C’est le début des relations entre A. 
R. Péchiney et Henry Merle. Durant une dizaine 
d’années, les deux hommes se rencontrent et s’ap-
précient mutuellement. Dans le même temps, Jules 
Bouvard décède et A. R. Péchiney épouse sa veuve, 
mère de deux enfants. En 1874, A. R. Péchiney est 
nommé directeur de l’usine de Salindres, et en 1877, 
après le décès de Henry Merle, il devient le direc-
teur de la Compagnie ; il y reste jusqu’en 1906. 
Sous sa direction, l’usine et la Société connurent une 
grande expansion. Il avait la réputation d’un homme 
d’affaires bon négociateur, exact dans ses engage-
ments, exigeant pour lui et pour les autres.

Él�a Rollet, épouse Rangod,  
dite Mme Péchiney, femme  
d’un industriel au XIXe siècle.

par Robert Thillier

Robert Thillier est un ancien directeur de l’Usine Rhône Poulenc de Salindres, animateur de Association pour la Recherche 
et l’Étude de l’Histoire Industrielle de Salindres. Il a contribué au colloque sur « l’Archéologie industrielle », organisée par 
la Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, du 17 au 20 mai 2013.
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Él�a Rollet,  
« Madame Péchiney »

Dans la légende de Salindres, on ne saurait déta-
cher madame Péchiney de son mari. Née Elisa Rol-
let en 1826, elle a deux enfants de Jules Bouvard, 
Célestin et Henri. Déjà on la savait collaboratrice 
de son premier mari. À cette époque c’était un trait 
commun à la bourgeoisie industrielle et commer-
çante que la participation active et parfois déter-
minante de la femme aux affaires et aux soucis du 
chef de famille.

Madame Péchiney tenait la maison de son mari 
avec autorité. Jusqu’en 1881, cette maison fut celle 
où étaient installés les bureaux de l’usine. En 1879, 
fut entreprise la construction de la « Maison d’ad-
ministration » existant encore aujourd’hui ; pour les 
gens du pays c’était « le château ». Cette maison 
était la réplique, en plus luxueux, de la maison d’ad-
ministration construite dans les années 1860 pour 
l’usine de Salin-de-Giraud. Cette solide demeure 
était entourée d’un parc d’essences diverses, dont 
la présence et le développement tendait à prouver 
l’innocuité des émanations de l’usine.

Au château, Mme Péchiney régna pendant de 
longues années. Elle recevait et entretenait des rela-
tion utiles que son mari avait tendance à négliger : 
préfet, sous-préfet, évêque en tournée de confirma-
tion, curé de la paroisse prenaient place à sa table. 
Les collaborateurs de l’usine, tout du moins ceux qui 
occupaient un emploi important, étaient également 
conviés et se rendaient, sans joie, à ces invitations. 
Dès leur arrivée, les « nouveaux » se présentaient à 
Mme Péchiney, qui les soumettait à un examen pro-
batoire dont le résultat n’était pas toujours favorable. 
L’un d’eux, officier du génie, crut bon de se présen-
ter en uniforme ; il lui fut dit, de manière cinglante, 
« qu’en ces lieux on n’aimait les polytechniciens ». 
Tel autre, plus avisé, s’acquit une longue faveur en 
tenant l’harmonium à l’église, bien qu’étant protes-
tant. Les jeunes célibataires tentaient bien de s’écar-
ter de Salindres, mais Mme Péchiney prenait soin de 
veiller à leur établissement conjugal et ceux qui se 
montrèrent récalcitrants le regrettèrent amèrement.  

Elle présidait les réunions de travail, qui se 
tenaient toujours au « château », et discutait de tous 
les projets concernant l’usine de Salindres. Elle don-
nait même son avis sur la tenue du personnel qui 
devait être impeccable ; les ingénieurs devaient se 
rendre au travail en redingote et chapeau melon. À 
Salin-de-Giraud, on l’appelait « le chef du person-
nel supérieur » ; elle veillait à ce que les femmes 
juchées sur les tas de sel pour éliminer les impuretés 
aient une tenue décente.

Elle était soucieuse de la moralité des employés 

de la compagnie ; 
e l l e  s u r v e i l l a i t 
la conduite des 
enfants. Il fallait 
que  l ’ensemble 
de la population 
se tienne correc-
tement. Elle était 
stricte quant au 
respect de l’ordre 
social ; chaque 
famille devait res-
ter fidèle à sa 
position sociale et 
ne pas chercher 
à interférer avec 
d ’au t r e s .  Vo i c i 
une anecdote révélatrice racontée par celle qui 
fut la fille du cocher de M. Péchiney. Le père de 
cette dame se prénommait Louis-André et sa mère 
Angèle, mais Mme Péchiney les rebaptisa Casimir 
et Ernestine, dans le seul but de leur donner un pré-
nom « plus approprié à leur condition de domes-
tiques ». Pour Mme Péchiney, essayer de se hisser 
dans l’échelle sociale était inconcevable.

Malgré son attitude sévère, elle faisait preuve 
de dévouement. On lui doit la création de salles 
d’asile pour les nécessiteux, l’ouverture d’écoles, 
des bourses créées au collège d’Alès, une caisse 
de secours, un service médical et un orphelinat. Elle 
visitait aussi très souvent les femmes qui venaient 
d’accoucher et les vieillards de l’hospice. Chaque 
année, elle donnait de l’argent pour habiller la cin-
quantaine d’enfants de l’orphelinat.

Sa tenue vestimentaire était aussi stricte que son 
comportement : robes à traînes, corsages à jabots 
et une charlotte. Elle aimait se promener dans le 
parc, au bras de son mari, une ombrelle à la main.

En 1906, la famille Péchiney se retira dans sa 
résidence de Hyères dans le Var. Ainsi Monsieur 
et Madame Péchiney restèrent 33 ans à Salindres 
qu’ils marquèrent tous deux de leur empreinte tant 
sur le plan industriel que par le mode de vie imposé 
à la population salindroise. 
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L� forti®cations d’Alès    au début du XVIIe siècle
Les fortifications d’Alès ont été construites au début 

du XVIIe siècle, au commencement des guerres de 
Rohan qui écrit que les Alésiens ont voulu imiter, ainsi, 
les Anduziens. 

La ville d’Alès est située d’un côté dans la plaine, et 
de l’autre si proche des montagnes que la moitié d’icelle 
en est fort dominée.  La rivière du Gardon  passe le long 
des murailles,  laquelle nuit plus à la fortification qu’elle 
ne sert, pour ce que ce n’est qu’un petit torrent, lequel 
est toujours guéable, et serre aussi bien les murailles 
qui n’y laisse nul moyen d’y faire aucun flanc ; les mai-
sons aussi qui font parti d’icelle empêchent qu’on ne 
se puisse retrancher par le dedans ; tellement que pour 
défendre ce côté-là il faut fortifier au-delà de la rivière, 
et occuper par des forts des petites montagnes qui com-
mandent tout le lieu ; lesquels encore il faut joindre à 
de grands ponts de pierre qui traversent la rivière ; 
bref c’est un grand travail et de grandes dépenses, et 
il faut quantité de gens de guerre pour garder cette 
ville ; ce qui avait toujours empêché de la fortifier.»  
Duc de Rohan, Mémoire sur les choses advenues en 
France depuis la mort de Henry le grand jusqu’à la 
paix faite avec les réformés au mois de juin 1629. 
1646. (Consultable sur Gallica Bnf, tome 2), Mémoires 
de Henri duc de Rohan, Foucault Paris, 1822.

Commentaire de Nicolas Faucherre :
Je confirme l’exactitude relative de la vue cavalière 

de Tassin, copie non vérifiée du plan Boyer du Parq, 
en rajoutant les ouvrages Rohan qu’il a dû voir sur le 
plan manuscrit de Jean de Beins. Les faibles vestiges 
de ces fortifications temporaires de Rohan subsistant 
en rive droite, sur le rocher  dominant le pont et au fau-
bourg de Rochebelle, comme le long de la Maréchale, 
prouvent en effet qu’il s’agissait d’ouvrages talutés et 
remparés, mais en pierre sèche avec fraise et palis.

À titre de comparaison à Saint-Ambroix :
- des précisions sur la construction des fortifications 

par les ingénieurs du duc de Rohan : chaux, charbon 
(de terre) bétail pour le charroi ; commencées en 1626, 
elles sont terminées fin avril 1628. Liotard Gabriel, 
« Saint-Ambroix, Molières et le charbon… », L.C.C. 
n° 11, p 70. 

- voir aussi « Saint-Ambroix et son rôle militaire », 
Gabriel Liotard, L.C.C. n° 100, pp. 59-68 : avec deux 
plans.

La sauvegarde du Fort Vauban :
L’association pour la renaissance du Fort Vauban c/o Jacques Fiol 184, impasse Serre du Devois , 

30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas, 04 66 86 69 55 vauban.ales@free.fr 
Cette association s’est créée en 2009, elle a pour objectif de restaurer certaines parties du Fort. 
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L� forti®cations d’Alès    au début du XVIIe siècle
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Notre amie Sylvie Lucas de Saint-Jean-du-Gard 
nous a fait parvenir, il y a quelque temps, une chan-
son dénommée Les Trois Sœurs, connue par trans-
mission familiale avec sa musique et un petit texte 
d’accompagnement que voici :

« Il semble que je sois seule à connaître cette 
chanson. Je l’ai apprise toute petite, dans les 
années 1950, par ma mère et ma tante. Celles-
ci la tenaient d’une certaine Anna Philip1. C’est 
au début des années 1920, elles sont fillettes et 
viennent en vacances dans la Vallée-Française, à 
Moissac, au lieu-dit Fauguières2, à côté d’un autre 
lieu-dit le Reynaldès3. Anna épouse le propriétaire 
du Reynaldès, monsieur Portalès, puis se trouve 
rapidement enceinte. Elle meurt peu après l’accou-
chement, laissant une petite fille que ma mère et 
ma tante choyèrent pendant les mois des vacances 
d’été. Très frappées par ce grand malheur, elles 
n’oublièrent jamais cette chanson et me racontèrent 
la triste tragédie. J’ai connu la fille d’Anna, elle ne 
chantait pas. Décédée il y a quelques années, elle 
a laissé deux filles auxquelles je me suis empres-
sée de parler de cette chanson. Elles n’ont jamais 
entendu parler de cela : la mémoire a été perdue 
de ce côté. À Paris, les archives universitaires des 
chansons et comptines du terroir n’en avaient pas 
connaissance. »

1 Fille de Jules Philip, cordonnier, demeurant à la Rouveyrette 
(Ste-Croix-VF) où Anna est née.

2 Fauguière sur IGN, ~850 m au NO de ND de 
Valfrancesque.

3 Le Raynaldès sur IGN.

Nous étions trois sœurs

II) Maman nous fit fai-re 
 Trois beaux jupons blancs.
 J’étais la plus p’tite
 Et j’ai eu l’plus grand,  Ref.

III)  J’étais la plus p’tite 
 Et j’ai eu l’plus grand,
 Avec les rognures
 J’en ai fait des gants,   Ref.

IV)  Avec les rognures
 J’en ai fait des gants,
 Je ne les ai mis 
 Que trois fois dans l’an, Ref.

V)  Je ne les ai mis 
 Que trois fois dans l’an :
 Le jour de mes noces 
 Où je riais tant,   Ref.

VI)  Le jour de mes noces 
 Où je riais tant,
 Et le lendemain
 Où je pleurais tant,   Ref.

VII)  Et le lendemain
 Où je pleurais tant,
 Et le jour d’après
 Pour mon enterr’ment,  Ref.

Quelques remarques préliminaires sur 
cette chanson :

- Il s’agit d’une composition (texte et musique) en 
français, pas d’une chanson occitane traduite. Les 
coupures et élisions indiquent un accent « du nord » 
(e muets réellement muets) mais sans dialectalisme. 

- La forme est simple et très classique pour une 
chanson traditionnelle aussi bien par exemple par 
l’emploi répété du nombre trois que le par le thème 
musical qui se contente pratiquement de « suivre » 
le phrasé du texte.

- On note une petite difficulté logique dans le 
premier couplet : s’agirait-il de triplées ? 

- Deux illogismes plus évidents se trouvent dans 
les deux derniers  couplets : pourquoi pleurer le len-

L� tro¯ sœurs : une chanson 
inconnue en Cévenn� ?

par Michel Wienin
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demain des noces ? Et surtout le fait que c’est une morte qui est censée chanter mais on connaît d’autres 
exemples ! 

- Cette chanson est très peu connue et ne figure pas dans les recueils habituels de chansons tradition-
nelles françaises, en particulier dans les recensions publiées de l’enquête impériale sur les chansons 
traditionnelles de 18524, ni dans la compilation de J. Canteloube5. Elle ne figure pas davantage dans 
les divers sites de chansons traditionnelles françaises, en particulier le très riche site « rassat6 » mais elle 
n’est toutefois pas tout à fait inédite. 

Une recherche un peu plus approfondie nous a permis de trouver quelques citations qui sont d’ailleurs 
autant de variantes, fait habituel dans le chant de transmission orale : 

1) Une variante sans indication d’origine a été utilisée en 2007 sur le site d’échanges de musiques 
Muzine7 mais il ne fait pas partie des morceaux gravés ou téléchargeables. Seul le premier couplet est 
mentionné dans un courrier : 

« Nous étions trois sœurs, trois sœurs de même taille
Maman nous fit faire trois beaux jupons blancs
Tous tous tous galonnés galonnés
Tous tous tous galonnés d’argent… »
Cette forme supprime le problème des triplés mais le remplace par une possible incompatibilité avec le 

deuxième couplet, mais on peut aussi penser que petite a cédé la place à jeune ou à jolie dans cette ver-
sion. On note aussi que « même taille » introduit une coupure au milieu d’une mesure, ce qui est anormal.

2) Le site « Traditional songs »8 donne une excellente version sous la forme de la reproduction d’une 
page d’un livre non daté intitulé Chansons traditionnelles françaises. 

- le texte du premier couplet et le refrain sont identiques aux nôtres, 
- dans la suite :   J’fis un’ pair’ de gants, à la place de J’en ai fait des gants,
- puis un couplet sans équivalent ici : 
Je les ai portés
A ma grand’ maman.
Je lui dis : « Grand’ mère,
Bordez-moi mes gants, »  Ref. 
 - et un changement de temps :
   (au lieu de V)
IV) Je ne les mettrai  remplace Je ne les ai mis 
 Que trois fois par an :   Que trois fois dans l’an :
 Le jour de mes noces    Le jour de mes noces 
 Que je rirai tant !  Ref.  Où je riais tant,  Ref.

V) Et le lendemain remplace Et le lendemain
 Que je pleur’rai tant !   Où je pleurais tant,
 Et à la Saint-Gilles,   Et le jour d’après
 Que je dans’rai tant ! Ref.   Pour mon enterr’ment,  Ref

La musique est très proche de celle relevée en Vallée-Française et porte l’indication « Mouvement de 
marche ». Le morceau est toutefois donné en sol et non en ut et les barres de mesure décalées d’un temps. 
Ce sont des modifications mineures. 

4 Napoléon III a ordonné en 1852 la collecte de tous les chants populaires de France afin « d’élever un grand monument 
au génie anonyme et poétique du peuple ». C’est Hippolyte Fortoul, ministre de l’instruction publique, qui fut chargé 
de lancer cette enquête qui se traduisit par une immense récolte qui n’a malheureusement pas été publiée dans tous les 
départements.

5 Les Chansons des provinces françaises (Paris, Didier, 1947).

6 http://www.rassat.com/.

7 http://muzine.free.fr/spip.php?article31.  

8 http://www.traditional-songs.com/fr/telecharger_chanson.php?name=Nous%20%E9tions%20trois%20
soeurs&country=France.
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Dans le texte, on a la disparition des reprises, d’où cinq couplets au lieu de sept. C’est aussi un « acci-
dent » assez commun. Au niveau du contenu :

- apparition du thème de la grand-mère,
- le récit au passé est remplacé par un futur et l’enterrement par la fête de Saint-Gilles (1er septembre). 

La logique du texte est donc meilleure même si les pleurs du lendemain de noces restent présents. 
J’ai demandé au responsable du site l’origine du document. Voici sa réponse, assez tardive : « J’ai 

malheureusement perdu la source. Il s’agissait d’un ouvrage libre de droits téléchargé sur internet. » C’est 
bien dommage ! Une question sur un forum m’a seulement permis d’obtenir l’indication d’un chapitre 
« nord et nord-est de la France ».

3) Le site « Chanson populaires de Wallonie9 » offre deux textes identiques10 à un vers près du Condroz 
et de Famenne. La musique est très proche de la nôtre mais le morceau est en fa et le texte se rapproche 
beaucoup du précédent. La principale différence est que le mariage et l’enterrement ou la Saint-Gilles 
cèdent la place à 

« … Je ne les mettrai / Que trois fois par an / à Pâqu’s, à Noël / Et à la Saint-Jean. »
Les services ethnographiques de ministère de la culture de Wallonie n’ont pas pu me fournir de donnée 

complémentaire. 

4) Une autre version dont le début manque a été relevée dans la région de Parthenay (Deux-Sèvres) 
par A. Pacher et est chantée par le groupe folk « les Pibolous » ; elle peut être écoutée, accompagnée 
à la guitare,  sur le site du Centre d’Études de Recherche et de Documentation sur l’Oralité (CERDO) de 
l’UPCP-Métive11.

Les deux premiers couplets manquent. La suite diverge un peu :
III)  J’étais la plus belle, / J’avais le plus grand.
IV)  Je pris mes ciseaux, / J’en coupais trois rangs.
V)  Avec ces rognures, / Je me fis des gants.
VI)  Je ne les mettais / Que deux fois par an.
VII)  Le jour de Noël / Et la fête à maman.
La partition, en fa, reste proche des autres traditions. Le texte, par contre, s’éloigne davantage du nôtre 

que les textes belges. Il est intéressant car il justifie l’origine des rognures alors que le jupon traditionnel 
ne devrait pas en faire, le patron étant une simple pièce rectangulaire. La chute du dernier couplet est 
certainement une modification moderne avec remplacement de fêtes religieuses par une fête familiale. 
Si on comprend « fête à maman » par fête des mères, on ne peut guère remonter au-delà de la seconde 
guerre mondiale, cette journée ayant été officialisée en 1941. S’il s’agit de la fête de sa sainte patronne, 
ce n’est que vers la fin du XIXe siècle que les fêtes religieuses privées se développent vraiment avec le 
déclin des célébrations collectives (pèlerinages, fêtes patronales…), surtout dans une région restée forte-
ment attachée à ses traditions catholiques.

5) Une version parodique a été recueillie à Balazé (Ille-et-Vilaine), lors de l’enquête de 1852 et publiée 
par L. Lacombe en 188412  :

Ref. :  La rose vermeille / Fleurit sur mes gants. (bis)

1) Nous étions trois filles, / Trois filles d’à rang. (bis)
Mon père nous fit faire  / Trois cotillons blancs. (bis) ref. 
2) Mon père nous fit faire / Trois cotillons blancs, (bis)
Trop courts par derrière, / Trop longs par devant. (bis)  
3)… Dit à la couturière : / Rognez c’cotillon blanc. (bis)  
4) … Et de la rognure / J’en fis fair’ des gants. (bis)  
5) …Mon pèr’ par derrière / Qu’aperçut mes gants. (bis)  

9 http://www.chansonsdewallonie.be/.

10 Versions relevées à Filot (Condroz liégeois) en 1961, qualifiée de ronde et à Marche (Famenne) en 1963.

11 Union Poitevine des Cultures Populaires / Musiques traditionnelles de Vendée : http://cerdo.fr/pleintext.php.

12 Lucien Decombe Chansons populaires recueillies dans le département d’Ille-et-Vilaine, texte p. 121 et partition n° 31.
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6) …I’prit une houssine, / Et m’houssinit tant. (bis)
7) …Que depuis c’temps-là / J’nai p’us porté d’gants. (bis)  ref.

La partition, toujours en fa, et légèrement arrangée, ressemble un peu aux précédentes, également 
décalée d’une mesure. 

La rose vermeille est une référence à la célèbre chanson d’amour qui clôt le Roman de la Rose où elle 
fleurit naturellement dans le cœur des amants mais l’image a été reprise dans plusieurs chansons de la 
Renaissance ou du début du XVIIe siècle. 

Une version à boire, apparentée à la précédente mais plus légère, est connue du Québec par le 
grand chanteur folkloriste Ovila Légaré sur un 78 tours (Veillées du bon vieux temps, c/ Starr Gennett à 
Montréal, 1930). Il n’y a plus qu’une fille et ce sont les parents qui font faire les gants mais les couplets 
suivants expliquent l’origine de la volée de houssine infligée à la jeune fille :

4) En m’en allant aux vêpres j’y ai perdu mes gants
5) Mon père les a r’trouvé dans les mains d’mon amant 
6) Mon père aussi ma père y m’on battue tellement
Le texte est en français « québéquisé », sans doute assez proche du parler populaire de Montréal et la 

musique nettement différente, plus rapide et plus dansante13, ce qui marque une forte adaptation à la fois 
typologique et locale à partir du modèle original. 

Relations avec des chansons traditionnelles exploitant des thèmes voisins :
1) la chanson à danser Les trois filles est très connue dans le centre et l’ouest de notre pays, en particu-

lier la vallée de la Loire et en Normandie mais il s’agit d’une gigue et non d’une ronde marchée. D’autre 
part le thème du berger timide n’a rien à voir avec celui des gants.

2) On retrouve les gants mis seulement à de grandes occasions dans Voici le mois de mai, recensée 
dans une bonne partie de la France, avec de nombreuses variantes, et reprise par la chanteuse Nana 
Mouskouri 14, mais la musique et le thème sont nettement différents.

En conclusion :
La chanson des trois sœurs est une chanson ancienne rare qui n’est attestée avec des variantes que 

dans le nord (Picardie, Wallonie) et l’ouest (Poitou, Haute Bretagne, Canada) du domaine français. Ces 
occurrences dispersées signalent probablement une distribution ancienne plus vaste et un oubli quasi-
général. Toutes les versions sauf celles du Québec sont en français « central », pas en wallon, poitevin 
ou gallo ; il s’agit donc d’un texte probablement « de cour », créé en langue officielle et diffusé dans les 
diverses provinces. Elle pourrait remonter au XVIIe siècle. 

La version de la Vallée-Française est unique dans le quart sud-est de la France et plus particulièrement 
en zone occitane ; elle est très cohérente avec les autres et se rapproche davantage des versions belges 
que de celles de l’ouest. 

Le côté inattendu du dernier couplet peut s’expliquer par l’influence d’une autre chanson, peut-être 
aussi par la volonté d’éliminer une fête jugée trop catholique dans une zone protestante. Plusieurs autres 
versions sont aussi de type hybride.

Il n’est pas possible de dire quand ni comment ce texte s’est retrouvé en Cévennes. Il peut s’agir de 
l’ultime vestige d’une tradition ancienne aussi bien que du transport par une personne originaire du nord 
de la France ou de Belgique, une épouse de soldat ou de commerçant par exemple, ou bien originaire 
des Cévennes et ayant passé un certain nombre d’années « là-bas », épouse de fonctionnaire ou de 
militaire, de l’enfant d’une telle personne… Une recherche dans la famille et le voisinage de la dernière 
porteuse de la tradition ne nous a pas fourni d’autre indication. 

13 Chanson reprise avec erreur sur le prénom du chanteur pris pour une femme (Oliva à la place d’Ovila) sur le CD 
QUÉBEC, cent ans de chansons folkloriques. Anthologie de 50 chansons québécoises, 1917-1953. c/ Blanche-Net 
Communications, 62 Rue Raspail, 31400, Toulouse. Tél. : 06-24-85-93-40. site : www.blanche-net.fr.  
Même chanson avec des paroles très voisines sur divers sites, par exemple : http://gauterdo.com/noel/chants/cc/
cotillon.blanc.html, www.chansons-net.com/index.php?param1=E753.php ...  
(la classification comme « chanson de Noël » me laisse un peu pantois !).

14 Vieilles chansons de France, Sirven,1978.
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La période de la monarchie de Juillet constitue 
un excellent observatoire pour l’étude des change-
ments de mentalité dans les campagnes françaises 
au XIXe siècle. C’est à cette tâche que s’est voué 
l’article : « La garde nationale d’Anduze en 1831, 
poème satirique » (M.-L. Dumas) et ses complé-
ments par Henri Depasse (LCC n° 168, p. 9 à 13). 
On y retrouve la nostalgie mordante de la noblesse 
légitimiste déposée en juillet 1830. Le nouveau 
mode d’élection des conseils municipaux instaurés 
par la loi du 21 mars 18311 établit une nouvelle 
hiérarchie sociale, le recrutement de la garde natio-
nale élargit le sentiment d’appartenance à un nou-
veau régime. La garde nationale, enthousiasme des 
uns, mouton noir des autres, concrétise la nouvelle 
mentalité de la monarchie de Juillet. Cependant, la 
mise en perspective au plan local des événements 
nationaux n’est pas chose facile. La loi instituant 
cette garde fut votée par l’Assemblée nationale le 
10 mars 1831 et promulguée le 22 mars, mais 
la lenteur de sa mise en œuvre transparaît dans 
de multiples actes municipaux. Cette lenteur était 
encore accentuée dans le Gard par la division 
confessionnelle qui caractérise ce département sur 
plusieurs siècles. La dissolution officielle de la garde 
nationale gardoise ultra-royaliste datait de 1818, 
mais des milices n’avaient cessé jusqu’en 1830 
d’entretenir des cachettes d’armes pour un éven-
tuel coup de force. C’est pourquoi, en décembre 
1830, la tâche du nouveau préfet Chaper n’était 

1 Furet : La Révolution  II  1814 – 1880, Hachette 1988, 
page 132 : « Le corps électoral a doublé, mais il ne 
dépasse pas deux cent mille électeurs. Le seul grand pas 
en avant dans l’ordre de la démocratie politique a été 
accompli par la loi du 21 mars 1831, qui a rendu électifs 
les conseils  municipaux. Les maires et adjoints continuent 
à être nommés, mais choisis dans le conseil, il leur faut 
être préalablement élus. Les électeurs sont beaucoup plus 
nombreux que ceux du scrutin législatif puisqu’ils donnent 
de 10 à 14% de tous les hommes de chaque commune 
pris dans les fractions supérieurs de l’impôt : soit un million 
de votants qui réintroduisent la politique au village, où elle 
s’était éteinte depuis 1800, sinon depuis 1792. »

pas simple. Dans une lettre adressée le 5 décembre 
1830 au ministre de l’intérieur2, il déclare, à pro-
pos de la légion de Nîmes : « Nous avions 3 500 
hommes, mais nous en aurions eu 10 000 si les 
fusils ne manquaient. » La perception fine des chan-
gements historiques dans le microcosme des com-
munes rurales est un travail historique gratifiant. La 
mention dans l’article LCC n° 168 du défilé de la 
garde nationale à Anduze le 9 janvier 1831 pour-
rait être complétée, pour en souligner le caractère 
symbolique, par l’extrait suivant du discours devant 
le roi Louis-Philippe le 9 décembre 1830 du repré-
sentant local de la légion des cantons d’Anduze et 
de Lédignan3.

Extrait du discours du vicomte Louis Fré-
déric Gaston d’Adhémar :

« La légion des cantons d’Anduze et de Lédignan, 
département du Gard, qui, ne prenant conseil que 
de son enthousiasme pour la liberté, n’a pas craint 
de s’organiser dès les premiers moments de notre 
glorieuse révolution, a salué des plus vives accla-
mations l’heureux avènement de votre Majesté au 
trône constitutionnel (…). Notre légion n’a pas été 
des dernières à payer son tribut de reconnaissance 
aux immortelles victimes des trois grandes journées. 
Elle est sans armes, et cependant, Sire, (…) Dix huit 
cents fusils nous suffiraient. »

Et voilà le plus incroyable déficit exprimé : la 
légion d’Anduze et Lédignan est sans  armes. On 
ne constitue pas une armée en quelques mois.

La qu�tion de l’armement 
de la garde nationale 

On manque de fusils, on ne manque pas 
d’hommes. C’est que les fusils, pendant toute la Res-
tauration, ont été accaparés par les royalistes, et 

2 Cité page 105 par Brian Fitzpatrick dans  Catholic 
royalism in the department of the Gard 1814-1852, 
Cambridge University PRESS, 1983.

3 Henri Depasse mentionne à juste titre le nom de ce 
représentant : Louis Frédéric Gaston d’Adhémar, vicomte 
1793-1861, marié le 28 octobre 182, Lasalle, Gard, 
avec Aline Sabatier 1807-1862.

Anduze et Générargu� en 1831 :   
garde nationale et coh´ion nationale

Éric Baier

Éric Baier est un adhérent résidant à Générargues qui 
s’intéresse fortement à la vie culturelle et historique locale 
depuis de nombreuses années.
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leur restitution à des « révolutionnaires » n’est pas à 
l’ordre du jour. Si l’on s’immerge encore plus dans 
le concret des événements locaux, on peut citer un 
autre  extrait prélevé dans le registre des délibé-
rations du Conseil municipal de Générargues à la 
date du 15 décembre 1831, lors de la transmission 
des dossiers et documents de la mairie au nouveau 
maire, Casimir Campredon. Le jeune Casimir Cam-
predon (1796-1864), âgé  de 35 ans en 1831, est 
éligible selon la nouvelle loi électorale du 21 mars 
1831. Il est le descendant d’une lignée de notables, 
son grand-père était déjà consul de Générargues, 
son père Antoine (1761- 1824), était le maire de 
Générargues sous l’Empire et sous la Restauration. 
En recevant les clefs de la mairie, le nouveau maire 
décharge son prédécesseur, Michel Bonifas, de la 
responsabilité d’une multitude de biens mobiliers, 
d’archives diverses et de documents, parmi les-
quels on remarque :

39. une liasse de lettres relatives à la garde 
nationale,

40. tous les registres et recueils des actes 
administratifs concernant la garde nationale  
(ils sont chez M. Malaulie, capitaine),

41. quatorze fusils provenant du gouvernement 
entre les mains de divers particuliers, d’après les 
récépissés,

42. six fusils appartenant à la commune aussi 
entre les mains de divers particuliers avec leurs 
reçus.

Alors que font ces vingt fusils répertoriés sous 
chiffres 41 et 42 dans l’inventaire laborieux de tous 
les biens de la mairie de Générargues ? 

Générargues envoie soixante-dix hommes (une 
compagnie) à la Légion des cantons d’Anduze et 
de Lédignan qui en compte 1 000. Avec 20 fusils, 
ces 70 hommes sont sous-armés, et c’est bien là 
que le bât blesse pour la mise en œuvre de la 
garde nationale.

Vue générale de Générargues au XIXe siècle

La liste des biens de la commune.
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Deuxième extrait des « Registres des délibéra-
tions du Conseil municipal de Générargues » à la 
date du 1er mai 1832  :

Le maire a encore dit que les heureux événements 
de juillet dernier avaient nécessité la prompte orga-
nisation de la garde nationale dans cette commune, 
ce qui occasionna des dépenses dont le détail est 
ci-après, et attendu que les fournisseurs doivent être 
payés de suite, il a invité le conseil à délibérer pour 
demander à Monsieur le Préfet l’autorisation d’im-
poser la commune extraordinairement pour une 
recette supplémentaire courant sur l’année 1831, 
suit le compte des dépenses faites :

•  Drapeau y compris les accessoires,  
et poudre brûlée le 7 août pour  
la reprise des couleurs nationales… 107.00

•  Habits et pantalons  
de deux tambours 89.65

• Chapeaux 24.00
• Épaulettes et galons 11.00
•  Sabres, baudriers et genouillères et  

banderolles des baguettes 25.00
•  Leçons données par le maître  

tambour d’Anduze 45.00
• Bonnet de caporal 33.00
• Tablier et gants 11.00
• Broche chez Gibert 30.00
• Total 375.65

Le maire de Générargues, rédacteur de la 
demande adressée au préfet ci-dessus, est en 
complète rupture avec l’idéologie officielle de la 
garde nationale qui fait supporter aux membres de 
la garde eux-mêmes le coût de leur équipement. 
Au-delà de l’aspect coloré et comique de cette 
demande officielle d’impôt nouveau pour supporter 
les dépenses d’habillement de deux tambours, il y 
a une attitude atypique mais moderniste à l’égard 
de la garde nationale. Comme le dit Henri Depasse 
dans la suite de l’article sur la Garde nationale 
d’Anduze en 1831 (LCC n° 168, page 13), « les 
membres de la garde sont choisis parmi les hommes 
valides, âgés de 20 à 60 ans, payant un impôt fon-
cier et capables de se payer un uniforme ».

Or voilà que le nouveau maire, installé le 
28 décembre 1831, propose de faire supporter 
par la commune le coût de l’habillement de deux 
tambours, ce qui manifeste soit que les deux per-
sonnes choisies n’ont pas les moyens financiers 

personnels d’acheter leur équipement, soit que la 
commune veut s’ingérer dans la gestion de cette 
fonction. Dans les deux cas, on perçoit une modi-
fication majeure de la limite entre espace privé et 
espace public. Jusqu’en 1831, et même après pour 
la majorité des communes, c’est sur leur patrimoine 
privé que les individus doivent payer l’habillement 
de la garde nationale, mais Casimir Campredon 
envisage de faire supporter cette dépense par le 
patrimoine public.

Cet épisode mineur concernant l’habillement 
de la garde nationale n’aurait qu’une importance 
anecdotique, s’il ne survenait précisément au 
moment de la controverse nationale sur la prise en 
charge par les communes de l’instruction primaire. 
Comme pour l’habillement de la garde natio-
nale, le salaire des instituteurs primaires est sup-
porté jusqu’alors par les familles, c’est à dire qu’il 
émarge au patrimoine privé. Or, l’une des grandes 
œuvres de la monarchie de Juillet, sous l’influence 
de Guizot qui prône l’extension des capacités, est 
précisément d’imposer aux communes l’intégration 
dans leurs budgets du traitement des instituteurs. 
Ce glissement se répercute dans le registre des 
délibérations du conseil municipal de Générargues  
par la convocation le 17 mars 1832 d’une séance 
extraordinaire par ce même Casimir Campredon 
pour délibérer sur le fait d’accorder une indem-
nité annuelle de 50 francs à l’instituteur primaire.  
Étonnante conjonction de deux décisions : celle du 
salaire de deux tambours pour 30 francs chacun et 
celle de l’indemnité de l’instituteur pour 50 francs !

Blason de Générargues
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Le vicomte Louis Frédéric d’Adhémar :
« Notre ville surtout a senti que dans votre per-

sonne, Sire, dans votre auguste famille, se trou-
vaient véritablement réunies toutes les garanties 
nécessaires à la dignité de la nation, à sa prospérité 
intérieure, au maintien de l’ordre public et aux pro-
grès de la civilisation. Vous les avez assurés d’une 
manière inébranlable, ces précieuses garanties, en 
les plaçant sous l’égide de nos couleurs nationales, 
qui en seront à jamais le glorieux symbole. Fière 
d’être animée des sentiments qui sont dans le cœur 
de Votre Majesté, et d’y avoir dans tous les temps 
conformé sa conduite, sentant le besoin de vous 
faire connaître son amour et son dévouement, notre 
ville vous prie d’agréer les vœux sincères qu’elle 
fait pour la conservation de votre personne et la 
prospérité de votre dynastie, inséparable désor-
mais de celle de la France. »

La garde nationale des cantons d’An-
duze et de Lédignan :

« La légion des cantons d’Anduze et de Lédignan, 
département du Gard, qui, ne prenant conseil que 
de son enthousiasme pour la liberté, n’a pas craint 
de s’organiser dès les premiers moments de notre 
glorieuse révolution, a salué des plus vives excla-
mations l’heureux événement de Votre Majesté au 
trône constitutionnel. Comme toute la France, Sire, 
elle a vu dans votre auguste personne la plus ferme 
garantie de cette précieuse liberté achetée au prix 
de tant de sacrifices, et pour la défense de laquelle 
elle saurait mourir.

Notre légion n’a pas été des dernières à payer son 
tribut de reconnaissance aux immortelles victimes 
des trois grands de journée. Elle est sans armes, et 
cependant, Sire, sa position topographique, et l’in-
fluence qu’elle exerce sur nos contrées, l’esprit émi-
nemment français de notre population entière, nous 
font sentir le besoin d’avoir le plus tôt possible. Dix-
huit cents fusils nous suffiraient. Si Votre Majesté 
daignait nous les accorder, elle pourrait être assu-
rée d’avance qu’ils ne sauraient être confiés en des 
mains plus fidèles. Veiller nuit et jour au maintien 
de l’ordre public, combattre les ennemis de l’État et 
défendre votre trône constitutionnel jusqu’à la der-
nière goutte dans notre sang ! »

Le roi a répondu :
« Je transmettrai votre demande au ministre de 

l’Intérieur. Je regrette que nous n’ayons plus d’armes 
à vous donner, mais j’espère que la fabrication 
pourra bientôt en fournir à tous les bons patriotes. 
Je vois avec plaisir les sentiments dont vous êtes 
animés, surtout placés comme vous l’êtes au centre 
d’un pays où il existe des dissidences d’opinions, et 
où les défenseurs de la liberté peuvent devenir les 
protecteurs de ceux qu’on voudrait opprimer. Nous 
ne devons avoir qu’une opinion, c’est l’amour de 
la patrie de la liberté, c’est le désir de voir tous les 
Français apprécier les avantages du système consti-
tutionnel.

Je serai charmé de placer dans vos mains le dra-
peau que vous me demandez. J’espère qu’on le 
verra avec plaisir flotter dans vos montagnes, et 
qu’il sera bientôt chéri de tous, comme il est déjà 
de vous. »

D�cours, Allocutions et Répons�  
de S. M. Lou¯-Philippe, roi d� França¯, 

1830, Paris, 1833. Extrait, page 5231.

1 Consultables sur Google Livres Le roi donne les drapeaux à la garde nationale,  
tableau de Joseph-Désiré Court
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Sur internet :
Une page complète des travaux de Chassin du 

Guerny en ligne : http://fr.geneawiki.com/index.
php/Fonds_Chassin_du_Guerny. Y compris les 
Hors série de L.C.C.  de Y. Chassin du Guerny, 
dont nous avons accepté la numérisation. 

Inventaires de revues (dont celles de  l’Académie 
de Nîmes) http://www.geneanet.org/archives/
ouvrages/?action=browse&book_type=revue

Sur le site de CRISES, université de Montpellier 3, 
http://crises.upv.univ-montp3.fr, dans l’onglet 
« ressources » vous trouverez : L’Atlas historique de 
la province du Languedoc (aussi en ligne sur http://
pierresvives.herault.fr/ressource/2%C3%A8me-
partie-le-languedoc-moderne), Recueil lexicogra-
phique des mots occitans et français de Pierre 
Casado, 6 compoix du Gard, 3 de l’Hérault, Le 
dictionnaire des témoins des guerres (avec une 
fiche par témoin) et des vidéo de conférences 
(sujets divers).

Sur le site du Centre d’études médiévales de 
Montpellier http://cemm.upv.univ-montp3.fr/, 
vous trouverez les annonces de colloques et des 
publications.

Archives départementales de Lozère :
Dernières entrées (2ème semestre 2013)
> Don de Mme Michèle Blanc. 126 J : archives 

privées de la famille Saint-Léger de la commune 
d’Estables (canton de Saint-Amans) dont un des 
membres a été maire au milieu du XIXe siècle et 
décoré de la Légion d’Honneur (XVIIIe-XIXe siècle). 
0,30 ml.

> Don de Mme Bernadette Crestois. 127 J : 
papiers personnels et scientifiques concernant le 
docteur Charles Morel (1893-1968), brancardier, 
puis médecin auxiliaire durant la première guerre 
mondiale, résistant sous la Seconde, sénateur de la 
Lozère de 1946 à 1955 et archéologue. 0,30 ml.

> Legs de Mme Henriette Promeyrat. 128 J : 
papiers personnels et documents de travail de l’éru-
dit mendois Marius Balmelle (1892-1969). 10 ml.

> Don de M. Guiloineau. 129 J : dossiers d’Al-
bert Jurquet, chef de bureau à la préfecture, conte-
nant pour chaque mois de la guerre de 1914-1918 
des affiches, des correspondances, des documents 
de la Préfecture et son journal. 3 ml.

> Don/acquisition auprès de M. Pierre-Louis Baf-
fie. 90 J : documents recouvrant plusieurs thématiques 
(papiers de gestion de diverses familles, cartes pos-
tales 1914-1918, tampons de notaires). 0,50 ml.

> Don de Mme Sylvie Lucas1. 95 J : documents 
venant compléter le fonds de la seigneurie de 
Barre. 0,01 ml.

> Acquisition auprès de M. Romain Daudé. 1 J 
1170 : acte notarié relatif au prieuré de Saint-Mar-
tin-des-Ayres (auj. Meyrueis, Lozère), portant vente 
de plusieurs terrains sis à Cabrillac (auj. Rousses, 
Lozère), [vidimus 1546 ? ]. 0,10 ml.

> Don de M. Roland Giraud. 1 J 1171 : docu-
ments concernant la famille Boiral, originaire de la 
commune du Chastel-Nouvel (carte d’identité, livret 
militaire, permis de conduire, diplômes, 1906-
1960). 0,05 ml.

> Don de M. Jacques Rimeize. 1 J 1172 : docu-
ments concernant Pierre Granier, originaire d’Au-
mont-Aubrac, et notamment sa participation aux 
chantiers de jeunesse à Anduze puis à Brioude de 
novembre 1942 à juin 1943, ainsi que sa déporta-
tion en Allemagne pour le STO de juin 1943 à mai 
1945. 0,10 ml.

> Don de Mme Arlette Bros. 1 J 1173 : trans-
cription du cantique La Prinsuéjolaise, composé par 
Henri Hermet en souvenir de la mission de 1903. 
0,01 ml.

> Don de M. Jean-Paul Pottier. 1 J 1174-1179 : 
documents divers sur la Lozère et plus particuliè-
rement sur Meyrueis et Ispagnac, un lot de cartes 
postales (XVIe-XXe siècle). 0,20 ml

Ouvrages :
> Écrire en Cévennes au XVIIIe siècle, les 

œuvres de l’abbé Séguier, édition critique 
établie par François Pugnière et Claire Toreilles, 
Presses universitaires de la Méditerranée, 2013. à 
commander sur le site : http://www.pulm.fr/index.
php/collections/estudis-occitans.html  22 euros.

> Prieur curé de Saint-Jean-de-Valériscle, village 
cévenol, pendant trente-quatre ans, l’abbé René 
Séguier (1705-1767) fut un lettré et un philosophe. 
Il a laissé une œuvre aussi abondante que variée, 
conservée par les soins de son frère, Jean-François 
Séguier (1703-1784), érudit nîmois de renom. Une 
abondante correspondance côtoie un essai éclairé 
et spirituel sur Les mœurs des Cévennes (1749), 
mais aussi divers travaux sur « la langue du pays », 
cette langue d’oc qu’il entreprit de défendre et d’il-
lustrer par une grammaire, un dictionnaire et d’élé-
gantes traductions d’Anacréon et de Théocrite.

> L’édition critique d’une partie des manuscrits 
de l’abbé par François Pugnière et Claire Torreilles 

1 Adhérente du L.C.C.

À lire ou à consulter
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donne l’occasion d’aborder toute la complexité des 
liens unissant culture populaire et culture savante 
dans la France des Lumières.

> Le Réveil des cœurs, Journal de voyage 
du frère morave Fries (1760-1761)

Texte présenté par Dieter et Heidi Gembicki
Préface de Jean-Paul Chabrol et cartographie de 

Jacques Mauduy
Le Croît vif – collection Documentaires, 29 euros.   

2 ruelle de l’Hospice
17100 SAINTES, Tél. : 05 46 97 46 52, site : 

http://www.croitvif.com/nouveautes/
Un commentaire sera fait dans le prochain 

numéro.

> Le Gard en diligence (Fin XVIIIe s. – 1928), 
Jean-Marie Rosenstein, 302 p. A4, dont 40 en cou-
leurs – 25 euros

> Le 5 octobre 2013 à la Médiathèque d’Alès, 
lors des apports effectués après la projection du 
film Voyage d’Alais à Nîmes en diligence au XIXe 
siècle – interminable périple (de plus de quinze 
heures !) allégorique et légendaire que La Fare-
Alais situe sous l’Empire – il fut fait diverses allu-
sions à l’ouvrage que nous présentons, alors en 
voie de parution. Les auditeurs auront peut-être 
retenu que déjà, en 1789, un « carrosse » fai-
sait l’aller-retour entre les deux villes les mercredi 
et samedi ; ou qu’au début du XIXe siècle, une 
ou deux voitures à quatre places assuraient un tel 
aller-retour quotidien, etc. Postérieurement à ces 
dénominations, les voyageurs eurent accès à une 
voiture non suspendue (1830 et 1835) – une car-

riole (idem) – une diligence suspendue (1830) – un 
cabriolet (1830) – une voiture suspendue (1840) – 
un fourgon (1841) (il s’agit de fourgon postal, qui 
accepte des voyageurs) – une diligence (1848) – 
des voitures publiques (1864-65) – etc. Au plaisir 
de goûter à ces divers degrés de « confort », il 
convient d’ajouter les périls du voyage – attaques 
et accidents de trajet – dont quelques « miracu-
lés » témoignèrent en enrichissant la collection des 
ex-votos du Musée du sanctuaire de Notre-Dame 
de Grâce à Rochefort-du-Gard…

> Il ne s’agit là que de quelques miettes glanées 
dans la masse importante de connaissances et 
de renseignements  inédits – patiemment recueil-
lis par l’auteur, depuis l’époque de Turgot, aux 
Archives du Gard et à la Médiathèque de Nîmes. 
Après avoir lu un scrupuleux rappel historique 
illustré concernant les voitures et les réseaux, 
notre intérêt se trouvera redoublé par l’apport 
de très nombreux et précieux clichés d’époque, 
parsemant cent pages consacrées à l’inventaire 
complet des liaisons assurées entre Nîmes et qua-
siment toutes les localités du département, depuis 
Aigues-Mortes jusqu’à Villeneuve-lès-Avignon. Suit 
un chapitre consacré aux transports hippomobiles 
à Nîmes, précédant quelque 60 pages plus pit-
toresques consacrées aux « Diligences attaquées, 
voyageurs détroussés ». L’ouvrage se termine par 
un glossaire illustré des voitures attelées et une 
bibliographie.

> Historien des Pyrénées-Orientales (auxquelles 
il a consacré 28 ouvrages de 1985 à 2013), 
J.-M. Rosenstein s’intéresse maintenant au dépar-
tement du Gard, où il a des attaches. Ce faisant, 
il comble une lacune, car personne n’avait encore 
songé à raconter l’histoire détaillée de ces lignes 
de diligences qui ont pourtant tenu une grande 
place dans la vie quotidienne des générations 
précédant les nôtres. Voilà donc un témoignage 
vivant – fort et véridique – d’une époque certes 
révolue, mais encore très proche.

> En vente à Alès chez « Sauramps » et à Nîmes 
à la « Librairie Teissier » et aux « Lettres de mon 
moulin ». Du même auteur, en collaboration : Un 
village du Gard, La Rouvière, Nîmes, 2010 (voir 
LCC n° 162).

Jean-Gabriel Pieters

> Le décodage des chansons de geste et 
des romans courtois (XIIe-XIIIe siècles) de Jean-
Bernard Elzière, éditions Talent, Bruxelles et Red-
hills Venture (Las Vegas), 2013,  776 pages, dont 
120 planches d’illustration.  À commander à Jean-
Bernard Elzière, boite postale n° 7, 13930 Aureille 
(France), courriel :  jb@elziere.com avec un chèque 
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de 62 euros port compris pour la France, (au lieu 
de 85 euros)2.

> Une étude des grands récits médiévaux (Roland 
Merlin…) qui montre des textes à clé, qui permettent 
d’établir que ces textes sont des créations pures, à but 
mémoriel de célébration, traitant d’évènements contem-
porains à leur rédaction et utilisant des masques cachant 
les personnages, lieux et événements réels. Notre ami 
Jean Bernard Elzière, depuis longtemps membre de 
LCC et du conseil scientifique, a consacré dix années de 
travail à cette recherche. Un compte-rendu plus détaillé 
sera donné dans le prochain numéro.

Maourèla, de Jean-Marie Galmiche.
Dans le numéro 155 de L.C.C., octobre/

décembre 2008, Bernard Atger publiait un article 
sur la maurelle (chrozophora tinctoria) plante tincto-
riale utilisée depuis des temps « immémoriaux » par 
les Gallarguois pour la teinture de chiffons appelés 
« tournesol en drapeaux » expédiés en Hollande 
pour la coloration de la croûte des fromages. Il lan-
çait un appel aux chercheurs pour en savoir plus 
sur la plante et son utilisation. 

Au travers de l’association du Patrimoine Gallar-
guois qu’il préside, il a converti Jean-Marie Gal-
miche, qui est tombé dans la cuve à colorant et 
vient d’éditer une somme remarquable sur ce sujet. 
Le tome 1 consacré à la botanique pure va paraître 
prochainement. Quant au tome 2 déjà sorti, il 
intéressera plus particulièrement les historiens. Il y 
traite de l’utilisation de cette plante pour la réali-
sation des enluminures sous le nom de folium puis, 

2 Ce tarif est exceptionnellement réservé par l’auteur, aux 
lecteurs et adhérents de L.C.C. pour une durée limitée.

il souligne l’importance de celle-ci dans l’histoire 
des habitants de Gallargues le Montueux qui furent 
les seuls à l’exploiter jusqu’à la fin du XIXe siècle.  
492 pages, nombreuses photos de documents. 
20 euros ; disponible chez l’auteur à Gallargues ; 
galmichejm@wanadoo.fr

Bernard Atger

Dans le cadre de nos échanges, nous 
avons reçu :

Études héraultaises n° 43 ; 2013. Éditée 
par l’association « Études sur l’Hérault » la revue 
consacre de nombreux et savants articles à l’his-
toire ancienne et médiévale ainsi qu’à l’histoire 
contemporaine. Nous y avons relevé un article de 
Joan Davies sur « Le connétable Henri I de Mont-
morency et les abbayes et prieurés de l’Hérault ». 
Par Pierre Rolland ; « Tobie Roucayrol, agent secret 
chez les Camisards (juillet 1704) ». De Julien Cop-
pier ; « À l’épreuve de l’histoire : la destruction 
de la statue équestre de Louis XIV à Montpellier (2 
octobre 1792) ».

Généalogie en Cévennes, Bulletin trimes-
triel n° 101, août 2013. Nos amis généalogistes 
continuent leurs laborieuses recherches à travers 
de riches échanges. Il faut souligner que leur bulle-
tin contient souvent des articles rédigés à partir de 
documents originaux qui peuvent avantageusement 
intéresser nos lecteurs. Notre ami Jean-Gabriel Pie-
ters y poursuit son travail sur « Deux Huguenotes 
intraitables dans l’Uzège du XVIIIe siècle : Anne 
Meynier et sa fille Elisabeth Bruguière. » Alain 
Montagut signe quant à lui deux courtes études, 
l’une sur « La période troublée de la Révolution 
française à Génolhac » et l’autre sur « La route 
du mont Lozère, une voie de communication pas si 
nouvelle. »

Cévennes terre de lumière ; connaissance 
et sauvegarde du patrimoine culturel et 
naturel vivarois, trimestriel, numéro double 2 et 
3 2013. À lire le compte rendu d’une intéressante 
visite à la cité de La Blanche dans la commune 
de Viviers. Cité ouvrière des mieux conservées de 
France, toujours propriété des ciments Lafarge, elle 
est classée à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis 1995. À lire également le 
texte de la conférence donnée à Aubenas par notre 
adhérent Roland Comte sur « l’art roman vivarois. »

Annonce 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie 
de l’ouvrage L’Aigoual à saute-mouton, entre 
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Jonte et Trévezel, (autour de Meyrueis) par 
un collectif sous la direction de Daniel André, bien 
connu pour ses publications spéléologiques et para-
spéléologiques (Lozère des Ténèbres, Bramabiau, 
Martel…), Jean-Yves Boutin (spéléo-archéologue), Phi-
lippe Chambon, Paul Loupiac …. Une véritable mono-
graphie qui va de l’histoire géologique (11 pages 
par M. Wienin) à l’histoire et la société du XXe siècle 
en passant par celle de la spéléologie (54 pages par 
D. André), l’archéologie (56 p. par J.Y. Boutin) ou l’ar-
chitecture caussenarde, sans oublier d’abondantes 
bibliographies sur ce bassin coincé entre Cévennes 
et Causses. Cet ouvrage est appelé à devenir rapide-
ment un classique incontournable et un ouvrage de 
référence sur l’Aigoual ouest et les causses Méjean et 
Noir autour des gorges de la Jonte (Lozère et un peu 
de Gard) et du Bramabiau.

Reliure cartonnée, 360 pages 24 x 31 cm avec 
d’innombrables illustrations de grande qualité et 
informations inédites. Le sommaire et quelques 
exemples de pages ont été mis en ligne à l’adresse :

h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e .
com/112574407340016241103/Aigoual?auth
user=0&authkey=Gv1sRgCI6S45SfgvKYeQ&feat=
directlink

Prix de vente dans les librairies locales autour 
de 60-65 euros (+ port éventuel : 12 euros), achat 
direct auprès des auteurs ou commande au siège 
de l’association « Autour de l’Aigoual » : pc-mey-
rueis@orange.fr
Remarque : il me reste quelques exemplaires en diffusion 
chez moi, à Vézénobres pour ceux qui auraient l’occasion 
de passer vers Alès (Michel Wienin : michel@wienin.com 
/ 06 74 02 19 75.

Janine Leloup : la cartagène
Mme Leloup aimerait connaître précisément :
- les noms de lieux, les noms de familles liés à 

cette fabrication ;
- les variétés de raison employés et les recettes 

éventuelles ;
- évoquer s’il y avait un « secret » de fabrication ;
- avec qui et quand le buvait-on ? Catholiques, 

protestants, milieux politiques ?
- les souvenirs d’enfance concernant cette boisson.
Une recette de cartagène :
1 l d’alcool à 90°, 10 l de mout de raisin blanc 

écrasé, égrappé, 1kg de sucre.
Mettre tous ces ingrédients dans une bonbonne 

en verre, non bouchée, remuer tous les jours pen-

dant 40 jours. Recouvrir d’un linge. Placer la 
bonbonne dans un endroit frais et à l’abri de la 
lumière, ne pas la bouger. Après 40 jours, filtrer au 
moins trois fois avec un filtre à café avant de mettre 
en bouteille.  Un peur de dépôt reste au fond de 
la bouteille qui donne « le parfum ». Boucher au 
bouchon de liège et sceller à la cire. Offrez aux 
fêtes de fin d’années. (source : Fruits oublié, revue, 
n°2/97, p. 15).

Janine Leloup : Mercoirol (Gard)
Qui aurait connaissance d’actes concernant 

Mercoirol, un hameau de la commune de Saint-
Florent-sur-Auzonnet, proche de Laval-Pradel. À 
quelle époque voit-on apparaître ce lieu ?

Annie Nys-Barbusse 
Suite à l’article de Julien Bovéro sur les pluies 

cévenoles, Mme Nys-Barbusse, une adhérente de 
longue date, nous fait parvenir son témoignage sur 
la « Vidourlade1 » de 1958, dont  nous extrayons 
ce passage.

« À Sommières, rue Mondon,  arrivée devant la 
porte d’entrée, l’eau montait presque jusqu’à mes 
mollets. Le propriétaire de la maison m’entendit et 
vint m’ouvrir la porte avec peine. L’eau boueuse qui 
avait déjà un peu filtré sous la porte, s’engouffra 
dans la cage d’escalier, mais déjà elle envahissait 
son magasin atelier qui s’ouvrait sur la rue général 
Bruyère. Il monta au premier étage ses outils de ser-

1 Une « Vidourlade » désigne une crue du Vidourle.

rurier et de soudeur pour les préserver de la rouille, 
l’eau était déjà au niveau de sa table de travail et 
entrait sous les vitrines. Puis l’eau montait toujours 
dans la cage d’escalier grimpant d’une marche à 
l’autre, une eau boueuse et menaçante. [Ils montent 
les matelas] Comme l’eau maintenant se répandait 
chez mes voisins d’à peu près 15 cm de haut, au 
premier étage, nous montâmes aussi les couver-
tures, les vêtements, la partie basse du contenu des 
armoires, les livres, les papiers, les quelques provi-
sions du buffet de cuisine et la soupe qui mijotait 
sur le réchaud à gaz. On monta aussi le chat qui 
grimpa à mes rideaux de fenêtre en miaulant de 
terreur en regardant l’eau chargée d’immondices 
qui passait sous nos fenêtres. »

Qu�tions / Répons� 

Échang� 
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Un peu de paléographie
Vous avez lu l’article sur le cahier des redevances d’un Hugues au seigneur de Brizis dans le dernier 
numéro 175. Voici le texte de 3 quittances en 1726 et 1727 pour la métairie que faisait valoir Jean 
Hugues.
Source : arch. privées, famille Sannier (Ponteils-et-Brésis, Gard).

Transcription :
J’ai reçu d’Etienne Hugues mon rantier, les payes de nonante six livres treze sols quatre deniers et celle de vingt livres pour 
la rente de ma meterie et requin (regain) du pré, pour l’année et paye de st michel et noël mil sept cent vingt six dont le quite 
luy ayant compté ce .. biliet, lui ayant compté chozes qu’il a fourni pour moy ce vingt dix novembre mil six cent vingt six, le 
vicomte de Brizis.
(sur le côté) 96 £ 12 S 4d
J’ay receu la paye de cent livres pour la rente de ma méterie paye echue le mois dudit courant dont est quitte ce quatre may 
mil sept cent vingt sept, le vicomte de Brizis.
(sur le côté) 100 £
J’ai esté payé de sent livres pour le terme de la Magdelene i compris trante livres qui ont esté payées à André Duc … ce 25 
aoust mil sept cent vingt sept, le vicomte de Brizis.
(sur le côté) 100 £



Notre amie Sylvie Lucas possède un certain nombre 
de papiers en provenance de son grand-oncle Albert 
Liénard (1875-1927), originaire du domaine de 
l’Hospitalet entre Bagard et Saint Christol, plus connu 
sous son nom de plume de Louis Payen à qui on doit 
de nombreux poèmes, romans, pièces de théâtre, 
livrets de drames lyriques et qui a fini sa vie secrétaire 
de la Comédie Française. Ce fonds contient quelques 
manuscrits poétiques en « patois », ce qui permet 
de classer Louis Payen également parmi les auteurs 
cévenols de langue occitane. 
Je vous propose pour ce numéro un court poème 
non daté (autour de 1900 ?), de facture régulière, 
en alexandrins bien versifiés. Il nous donne un petit 
panorama des la presse locale autour de 1900 et 
de l’engouement de nos ancêtres pour y figurer. Le 
parler est celui d’Alès avec de nombreux francismes, 
soulignés dans le texte normalisé. Le système d’écriture 
du manuscrit est de type patoisant, c’est-à-dire celui 
du français « phonétique », employant en général un 
accent circonflexe pour rendre les diphtongues –au-, 
-eu-, un tréma pour –ai, -ei, mais grammaticalement 
cohérente. Je le donne sous trois formes :
- une transcription le plus respectueuse possible du 
manuscrit,
- sa réécriture en système occitan normalisé, en 
respectant toutefois les variantes régionales,
- la traduction française.

Dedinc nosto peïs, despieï qué lou vagoun
À sous prumiès débuts, illustré mai d’un noum,
Chacun dinc un journal, vougué prendre la plasso ;
L’écho, doun parégué ; pièi lou Prougrès, l’Agasso,
Coumo lou curonis, ven de se faire aoûsi;
Escrivans et lecturs aro podou caoûsi.

Embé tant de journals, m’a trouta per la testo
De n’avèdre ma part et d’estre de la festo.
Alors souer et mati per me faïre imprima,
Lou creïoun à la man, mé siei mès a rima,

Et mé siei tan foursa per fa canta ma muso,
Quaï pas tasta lou son dé quize jours aoû men ;
Aoûsi sé per hazard, moun patouës vous amuso,
Lecturs, crezès-ou bien, seraï maï qué counten.

Dedins nòste país, despuei que lo Vagon
A sos premièrs debuts illustrèt mai d’un nom,

Chacun dins un jornal voguèt prendre la plaça ;
L’Echò, donc pareguèt  ; puèi lo Progrès. L’Agassa,
Coma lo cura-nís, ven de se faire ausir ;
Escrivans e lecturs ara pòdon causir.

Ambe tant de jornals, m’a trotat per la tèsta
De n’avèdre ma part e d’estre de la fèsta.
Alòrs, soèr e matin, per me faire imprimar, 
Lo creion a la man, me siái mès a rimar.

E me siái tan forçat per far cantar ma musa,
Qu’ai pas tastat lo sòm de quinze jorns au mens ;
Aussí1, se per asard, moun patoès vos amusa,
Lecturs, cresèts-o bien, serai mai que content. 

Depuis que, chez nous, Le Wagon2, 
Dès son tout-début en rendit plus d’un célèbre,
Chacun, dans un journal, voulut trouver sa place.
L’Écho3 est donc paru, puis Le Progrès4.  
L’Agasse5,
Vient de se faire entendre en tant que benjamin6.
L’auteur et le lecteur peuvent maintenant choisir

Avec tous ces journaux, m’a trotté dans la tête
L’idée d’avoir ma part et d’être à la fête.
Alors, soir et matin, pour me faire imprimer,
Le crayon à la main, je me mis à rimer.

Et j’ai tellement forcé pour faire chanter ma muse
Que je n’ai pas goûté au sommeil depuis au moins 
quinze jours ; 
Aussi, si par hasard, mon patois vous amuse,
Lecteurs, croyez-le bien, j’en suis plus que content.

1 Le manuscrit porte «Aoûsi», ce qui devrait correspondre à la 
prononciation «a-ou-zi» et au verbe ausir = entendre, mais faute 
d’une sens compréhensible, je préfère corriger en «aoûssi», 
francisme qui occitanise l’adverbe français «aussi» à la place d’un 
adverbe occitan comme tabé («tamben») ou amai («emai»).

2 Le Wagon : hebdomadaire alésien du 19e siècle, de tendance 
«républicain modéré».

3 L’Écho : hebdomadaire alésien du 19e siècle, de tendance 
royaliste.

4 Le Progrès : hebdomadaire alésien du 19e siècle, républicain 
socialiste.

5 L’Agasse (la Pie) : hebdomadaire satirique alésien du 19e 
siècle.

6 Cura-nís, litt. le dernier oisillon d’une nichée, celui qui cure le nid.

Un auteur occitan cévenol inconnu : 
Lou¯ Payen

Michel Wienin

Un peu de paléographie

Le Lien des Chercheurs Cévenols, janvier-mars 2014, n° 176  31



32   Le Lien des Chercheurs Cévenols, janvier-mars 2014, n° 176

Cévenols Cévenols Cévenols Cévenols Cévenols Le lien des chercheurs

CDROM
CD « Bibliographie LCC » : Texte intégral de tous les bulletins LCC du N° 0 au N° 149 avec sommaire. *30,00 €

Familles
HS 5 Etat des sources généalogiques des Archives du Gard (Yannick Chassin du Guerny) * 7,50 €
HS 15 Etat des sources généalogiques des Archives de la Lozère (Alain Laurans) 7,50 €
HS 33 Famille PINTARD d'Uzège (Jean Pintard) 5,50 €
HS 43 Les AMAT et leurs alliés, de 1300 à nos jours (Marcel daudet) * 15,00 €
HS 50 La famille du CAYLAR en Bas-Languedoc et le Maréchal de Toiras (Yannick Chassin du Guerny) 15,00 €
HS 60 Les DURANC DE VIBRAC, une grande famille cévenole (Guy Puec) 6,00 €

Religions
HS 19 Les abjurations à Mialet, 1663-1688 (Bernard Atger) 6,00 €
HS 36 Les abjurations à Saint-Jean-du-Gard, 1681-1687 (Marie-Anne Schoen et Didier Poton) 8,00 €
HS 37 Les Nouveaux Catholiques de Génolhac, 1685 (Jean Pellet) 4,00 €
HS 44 Les abjurations à Marsillargues (Jean Pintard) 6,00 €
HS 51 Les abjurations à Barre, du 12 octobre au 20 novembre 1685 (Jean-Paul Chabrol) 3,00 €
HS 55 Les abjurations à Saint-Paul-la-Coste (André Claveirole) 4,50 €
HS 28 Emigrés protestants réfugiés en Basse-Saxe (Jean Pintard) 6,00 €
HS29 Cévenols du Refuge : les DAUTUN (Jean Dautun) 6,00 €
HS 34 Enlèvement et déportation des habitants de Mialet, 28 mars 1703 (Bernard Atger) 6,00 €
HS 53 Belvezet dans la Guerre des Cévennes (Virginie Monnier) 7,00 €
HS 56 Visites pastorales de 1603 à 1656 dans l’archiprêtré de Florac (Marcel Daudet) 15,00 €

Sources : compoix, chartriers, etc.
CD 4 La Recherche générale des biens fonciers des diocèses de Nîmes et d'Uzès * 20,00 €
HS 6 Sommaire des titres du Masaribal (Y Chassin du Guerny et André Claveirole) Le CD... * 20,00 €
HS 3 Le Chartrier de Portes (Jean-Bernard Elzère) 16,00 €
HS 20 Mialet à travers ses compoix (Barnard Atger) 4,50 €
HS 27 Archives communales anciennes de Mialet antérieures à 1790 (Bernard Atger) * 8,00 €
HS 32 Biens et archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles (Jacques Valat de Chapelain) 6,00 €
HS 46 Inventaire des archives de l'Évêché d'Uzès (Yannick Chassin du Guerny et Jean Pellet) * 16,00 €
HS 48 Etat des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVIe siècle 18,00 €
HS 49 Le compoix de Dourbies (Jean André) 9,00 €
HS 52 Etat des compoix et livres de muances des Archives de la Lozère (Hélène Duthu et Alain Laurans) 3,50 €
HS 54 Etat des compoix et brevettes conservés aux Archives du Gard et dans les communes (Alain Venturini) 9,00 €
HS 57 Gallargues au milieu du XVIIe s. d'après le compoix de 1656 (Janine Cryé-Fenouillet) 12,00 €
HS 58 Biens nobles possédés par des non-nobles dans la viguerie d’Alès en 1551 (André Claveirole) 6,00 €
HS 59 Le Comté d'Alès de Henry de Montmorency en 1596 (Gérard Caillat)... *35,00 €

Patrimoine, histoire
HS 7 La tour de PINTARD (Jean Pintard) 4,50 €
HS 10 Les martinets ou forges à fer (Jean dautun) 4,50 €
HS 16 Les voies de communication dans le territoire de Mialet (Bernard Atger) 4,00 €
HS 18 Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond Aubaret) 7,00 €
HS 25 Un château cévenol : Champclaux (Jean Dautun) 6,00 €
HS 26 L'église Saint-André de Mialet (Bernard Atger) 6,00 €
HS 31 Une affaire d'héritage en Vallée Française au XVIIe siècle (Jean Pintard) 4,00 €
HS 38 Une maison de Génolhac pendant 650 ans (Jean Pellet) 4,50 €
HS 39 Les seigneurs de Vézenobres (Elisabeth Fontanieu et André Bord) 4,50 €
HS 40 Anduze en 1400 (Jean Pellet) * 4,50 €
HS 61 L'Affaire Bruguier ; un procès sous la Terreur, à propos de droits féodaux (Jean-Gabriel Pieters) - CD 10,00 €
HS 62      Toponymie – Le problème des anglades dans le département du Gard (Pierre Casado) 8,00 €
HS 63 Histoire et paysages du Malgoirès à travers les siècles, Jean-Gabriel Pieters 12,00 €
HS 64 Le site du Bocard à Vialas (Lozère), mine et usine de traitement de la galène, minerai de plomb argentifère (Cécile Coustès) 15,00 € 
HS 65 La Franc-maçonnerie dans le Gard septentrional, (Gabriel Liotard et divers autres auteurs) 8,00 €

Hors-séries classés par thèmes 
(numéros disponibles)

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 pré-
cédé 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.


	Éditorial : Sauvegarder le patrimoine et la  vie des Cévennes
	L’établissement du marche de Saint Ambroix en 1363 - par Marie-Lucy Dumas
	Le document en langue d’oc : Pancarte du� péage de Saint-Ambro�ix et de Saint-Jean� de Maruejols .Marie-Lucy Dumas -
	Élisa Rolley, épouse Rangod, dit Mme Péchiney, femme d’un industriel au XIXe siècle -  Robert Thillier
	Les fortifications d'Alès au• début d•u XVIIe siècle 
	Les trois soeurs : une chanson• inconnue en •Cévennes ? - Michel Wienin
	Anduze et Générargues en 1831 : garde nationale et cohesion nationale  - Éric Baier
	À lire ou à consulter
	travaux de Chassin duGuerny en ligne
	Inventaires de revues (dont celles de l’Académiede Nîmes)
	L’Atlas historique dela province du Languedoc
	Archives départementales de Lozère :Dernières entrées (2ème semestre 2013
	Écrire en Cévennes au XVIIIe siècle, lesoeuvres de l’abbé Séguier,
	Le Réveil des coeurs, Journal de voyagedu frère morave Fries (1760-1761)Texte présenté par Dieter et Heidi Gembicki
	Le Gard en diligence (Fin XVIIIe s. – 1928),Jean-Marie Rosenstein,
	Le décodage des chansons de geste etdes romans courtois (XIIe-XIIIe siècles) de Jean-Bernard Elzière,
	Maourèla, de Jean-Marie Galmiche.
	Études héraultaises n° 43 ; 2013
	Généalogie en Cévennes, Bulletin trimestrieln° 101, août 2013.
	Cévennes terre de lumière ; connaissanceet sauvegarde du patrimoine culturel etnaturel vivarois, trimestriel, numéro double 2 et3 2013.
	L’Aigoual à saute-mouton, entre Jonte et Trévezel, (autour de Meyrueis)

	Questions / Réponses . ÉChanges
	Janine Leloup : la cartagène
	Janine Leloup : Mercoirol (Gard)
	La « Vidourlade » de 1958, Annie Nys-Barbusse

	Un peu de paléographie
	Un auteur occitan cévenol inconnu : Louis Payen - par Michel Wienin

