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Matin : Rendez-vous à 10 h devant la cave coopérative 
de POMPIGNAN (Gard) : regroupez-vous par voitures. 
IMPÉRATIF : des chaussures de marche, un chapeau et un 
sac à dos avec le pique-nique et de l’eau.

Ensuite nous partons sur 1 km en voiture avant de se garer 
entre Sigalas et le château de Mirabel au départ de la piste 
d’où part le sentier du château Saint-Jean.

Il faut compter 2 km et 200 m de dénivellation pour atteindre 
le château, avec quelques morceaux assez raides. On ira tran-
quillement. Visite commentée des parties accessibles et essai 
d’interprétation architecturale. Pique-nique sur place.

Après-midi : sentier du plateau jusqu’à la chapelle Saint-Jean 
(chapelle romane isolée en haut d’une falaise d’une dizaine 
de mètres) et aux vestiges d’une triple enceinte de l’âge du 
fer qui l’entourent : 1700 m, pratiquement horizontaux. Retour 
direct : 2,2 km de descente. Retour prévu vers 17h.

INSCRIPTION : merci de signaler votre venue (votre 
nombre et noms ; vous pouvez inviter des amis) en nous 
envoyant un message sur le courriel pour savoir combien 
de personnes nous devons attendre au lieu de rendez-vous ; 
nous attendrons les retardataires un quart d’heure. Sinon un 
coup de fil au 07 81 88 88 36.

Agenda : sortie à Pompignan 26 Avril, accompagnée par Michel Wienin



Éditorial
Faire des erreurs en histoire ? C’est normal, mais ça se corrige ! 
(Errare humanum est, perseverare diabolicum est ! ) *

Traduttore, tradittore !
Quelquefois, il est difficile de dire et d’écrire : « je me suis trompée, veuillez m’excuser, j’ai élucubré et 

tenté de fournir des explications historiques parce que j’ai commis une erreur grossière de transcription.» 
Voyons voir ? Vous avez le texte de la patente de Jean II le Bon sous les yeux, page 7, la transcription en 
latin et sa traduction p. 5 et 6. Au premier tiers de la cinquième ligne après « duas nundinas in anno » 
il y a un Nos que j’ai lu 1203, en toute bonne foi. Or, un peu plus experte en paléographie, j’aurais 
dû immédiatement savoir que les chiffres arabes (1,2,3,4) ne s’écrivent pas dans les textes avant … 
quelques siècles après leur arrivée en Europe au IXe siècle, plutôt au XVIe siècle. Dans les textes officiels 
tels que celui cité, l’écriture des chiffres est en toutes lettres : « duas nundinas » : deux foires, « duabus 
diebus » : de deux jours ou comme celle de la date : anno domini millegesimo CCC° sexagesimo, un 
mélange d’écriture en lettres et en chiffres romains : CCC = 300. L’erreur par manque de savoir.

Un secrétaire qui ne connaît pas exactement l’année ?
Le texte latin indique « 1360 », ce mois de février, et non 1363, comme je l’ai écrit dans le numéro de 

LCC précédent, et que je maintiens. Et là, on peut contester le scribe, le secrétaire des services royaux à 
Villeneuve-lès-Avignon, le critiquer de ne pas connaître l’année exacte ! En février 1360, Jean II le Bon se 
trouve à Londres prisonnier de Edouard III, il ne saurait être en France. Il y revient après la Paix de Calais, 
le 24 octobre 1360, où il a dû accepter des conditions draconiennes : la cession au roi anglais de vastes 
territoires du Poitou au Rouergue et une rançon royale de 3 millions d’écus. Il met 4 ans à rassembler 
péniblement un million d’écus. On sait qu’il voyage précisément en Languedoc de novembre 1362 à mai 
1363 pour quémander une aide des états du Languedoc. Plutôt que de dire « le secrétaire s’est sciemment 
trompé », on pensera plutôt que c’est une erreur d’écriture, il a simplement oublié le tertio qui aurait dû 
accompagner le sexagesimo. L’erreur par l’oubli.

Un curé qui aime les histoires
L’abbé Goiffon, bien connu de nos lecteurs, dans son ouvrage Paroisses de l’archiprêtré d’Alais, mono-

graphies paroissiales, raconte p. 465 « qu’aux hameaux de la Rousse et de Bournaves la peste [1721] y 
fut apportée par un muletier qui voiturait du coton venant de Marseille1 : tous les habitants de la Rousse 
périrent, excepté un enfant de treize ans qui, se croyant destiné à mourir comme les autres, creusa lui-
même sa fosse et s’y enterra jusqu’aux épaules, après avoir à sa portée de la nourriture pour quelque 
temps ; Cet homme du nom de Teissier, ne mourut cependant qu’en 1808, à l’âge de cent ans. » L’amateur 
d’histoire va aller vérifier. Le registre paroissial de Malons, dont dépend ce hameau, inscrit la liste des 
morts de la peste, 7 pour La Rousse, (sur 14 habitants aux capitations de 1709). La famille de l’aubergiste 
est la première contaminée. Sa femme, Marguerite, meurt le 8 septembre, suivie par sa soeur « Marie 
Dayres qui avait été appelée pour servir Marguerite et elle a été enterrée dans le lieu même de la Rousse 
à cause de la crainte de la contagion dont on craignait qu’elle fût morte ». Le 16 septembre, l’aubergiste 
« qui a été enterré le jour même dans le même terroir de la Rousse dans la hute qu’on luy avait bâti pour y 
finir la quarantaine personne naiant voulu le porter au cimetière par ce qu’on croyait qu’il était mort de la 
contagion ». La contagion se poursuit à La Rousse et emporte la famille Teissier, trois personnes de plus. 
On ne sait rien de plus. Il est tout à fait possible que la tradition à La Rousse raconte l’histoire de ce Teis-
sier centenaire qui aurait échappé à la peste, alors que l’on sait qu’il n’était pas le dernier survivant. Les 
malheureux mis en quarantaine, dans les huttes paraissaient de loin être un pied dans leur tombe. Notre 
abbé Goiffon a donc un peu tout mélangé. L’erreur pour le plaisir de l’anecdote.

Au travers de ces trois exemples, j’ai voulu montrer qu’il arrive à tous de faire des erreurs en histoire, 
mais comme c’est le propre de la curiosité humaine d’aller vérifier, recouper et analyser, les erreurs 
finissent par être repérées et réparées. Il reste au chercheur à réfléchir sur le pourquoi des erreurs, qui 
indique beaucoup sur la façon dont travaillent les humains à explorer leur histoire et leurs histoires. 

Marie-Lucy Dumas

* L’erreur est humaine, persévérer est diabolique, ou de l’ordre de la perversion ! 
1 Il venait de Gévaudan, du Bergoghon, selon le rapport à l’intendant du Languedoc, Arch. dép. Hérault, C 590.
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Jean Salles (1922-2014)
Au matin du dimanche 9 février, Jean Salles 

s’est levé en tout début de matinée dans sa villa 
de l'impasse des Abeilles. Mal à l'aise, il s'est 
recouché et il s'est rendormi pour ne plus jamais 
se réveiller. Malgré un problème de colonne 
vertébrale qui l'empêchait de conduire, il conti-
nuait à participer efficacement aux réunions du 
groupe alésien de recherches archéologiques, 
(GARA), dont il avait assumé la présidence de 
30 années durant.

Jean Salles était né à Alès et il avait 92 ans. 
Son père était originaire du Castanet de Blan-
naves, dans la commune de Branoux, à laquelle 
Jean était resté très attaché. De l'éducation qu'il 
avait reçue au sein de la communauté réfor-
mée évangélique, il avait toujours conservé une 
rigueur exemplaire et le besoin permanent de se 
dévouer pour autrui.

En sortant de l'école normale des instituteurs, il 
avait demandé un poste près d'Alès pour se rap-
procher de sa fiancée. Il avait donc commencé 
sa carrière à Saint-Jean-du-Pin, puis, après son 
mariage, il avait été affecté à l'école de la rue 
Mistral dont il a profondément marqué les élèves.

Féru d'histoire locale il avait entrepris des 
fouilles dans les Cévennes pré-romanes qui lui doivent en particulier la réhabilitation du dolmen de Ron 
Troncat et des coffres à inhumation de la montagne de la Baraque.

J'ai fait réellement la connaissance de Jean en octobre 1980 lorsque je suis venu habiter ma villa de 
l'Ermitage au milieu des fouilles qu’il conduisait sur l'ancien oppidum gallo-romain. Tous les samedis 
après-midi j'avais le plaisir d'accueillir l'équipe d'archéologues qu'il avait formés sous l'égide du GARA. 
Il cherchait en priorité à remettre au jour une mosaïque gallo-romaine dont tous les habitants du quartier 
connaissaient l'existence par tradition orale. Finalement cette magnifique œuvre d'art a été découverte en 
2008 par une équipe du C.N.R.S. dirigé par Fabienne Olmer qui a bénéficié des travaux de Jean Salles.

L'occasion est là de baptiser « musée Jean Salles » le local où il est envisagé d'exposer ce chef-d'œuvre 
exceptionnel.

Pierre-Albert Clément

In memoriam

Bibliographie :
Salles Jean et Marina Tirion (infographie), Géographie des monuments préhistoriques cévenols, (sans 

date, sans éditeur) mais avec le concours du GARA, du Conseil général et de la ville d’Alès. Un gros 
volume consacré aux découvertes archéologiques avec de beaux dessins.
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Le document : 
patente de Jean II le Bon pour l’établissement  
du marché de Saint-Ambroix en 1363

Pierre Casado et Marie-Lucy Dumas 

Voici le texte complet de cette charte et sa tra-
duction qui a été revue par Pierre Casado1. Le com-
mentaire historique de cette patente a été effectué 
dans le numéro précédent2 auquel il faut apporter 
une rectification et un complément.

Le complément : cette charte a échappé à la 
sagacité des auteurs de l’Histoire générale du Lan-
guedoc qui ont publié des actes de Jean II le Bon à 
propos de « nos susdits fidèles de langue occitane » 
(subditorum nostrorum fidelium Lingue Occitane)3. 
Pour ceux qui douteraient encore du terme « occi-
tan » en voici une des plus vieilles mentions. 

Il faut remercier la commune de Saint-Ambroix 
d’avoir permis d’ajouter ce complément à l’histoire 
de Jean II en exhumant cette charte de son trésor 
des archives. 

La rectification : suite à une mauvaise transcrip-
tion du mot « NOS », ligne 5 par Marie-Lucy Dumas 
qui a lu « 1203 », cela a débouché sur une inter-
rogation sur la possibilité qu’il ait déjà existé un 
marché en 12034 et qu’il aurait pu être une liberté 
accordée par le seigneur de Saint-Ambroix, de la 
famille d’Anduze, sans toutefois qu’aucune charte 
de franchises ne soit connue pour cette ville. Cet 
exemple montre les difficultés de la transcription 
d’un texte et donc les interprétations erronées et 
fantaisistes qui peuvent s’ensuivre. Errare huma-
num est !

1 Philologue, onomasticien, CRISES E 4 4424, Univ. 
Montp. III.

2 L.C.C. n° 176, « L’établissement du marché de Saint-
Ambroix en 1363 », Marie-Lucy Dumas.

3 Édition Privat, tome X, Preuves, n° 442 (1354 : Imposition 
de deux deniers d’or à l’écu par feu demandée aux trois 
sénéchaussées de Languedoc) et tome IX, Table générale 
des noms et des matières, pp. 1288, b-1289, b.

4 L.C.C. n° 176, p. 5, colonne 1, paragraphe : « Une 
concession en 1203 ? ».

Quelques mots  
pour exprimer : foire, 
marché, salon

Forum, fori : foire, marchandises, denrées, et par 
extension : liberté d’accès au marché (Niermeyer).

Mercatum, mercati : marché ; mercatores : mar-
chands.

Nundina, nundinae : terme de latin médiéval 
dont les synonymes sont donnés par le dictionnaire 
Du Cange5 : Nundinæ, Locus mercati (lieu de mar-
ché). Nundinæ, commercia, stationes (commerces, 
emplacement temporaire6). La traduction par 
« foire » peut rendre l’aspect temporaire de « com-
merces sur un emplacement » ainsi que sa répéti-
tion annuelle, mais faisant répétition avec forum, on 
peut aussi le traduire par « salon », « exposition » 
ou « journée commerciale ».

Texte latin
1) Johannes Dei gratia Francorum rex. Notum 

facimus universis tam presentibus quam futuris Nos 
humilem supplicacionem dilectorum meorum epis-
copi Uticensis ac consulum

2) et habitancium ville sue Sancti Ambrosii rece-
pisse, continentem quod cum dicta villa sit in loco 
bene disposito, fertili, magno, habitabili, populato, 
et propinquo multis villagiis

3) nullum mercatum, forum sive nundinas, pro-
pinqua habitentibus, ac ibidem sit via publica per 
quam transeunt mercatores et alii de partibus Bur-
gundie apud Montem

4) Pessulanum venientes ut hiis attentis et per 
dicte ville Sancti Ambrosii, provincie  circumvicine 
et totie rei publice esset utile in eadem villa Sancti 
Ambrosii semel in eb-

5) domada mercatum ac duas nundinas in anno. 
Nos illa sibi concidere vellemus graciose propter 
quod nos supra promissi emtiores effici volentes, et 
utrum est nobis

5 http://ducange.enc.sorbonne.fr/NUNDINAE?clear=1

6 Station, stationis : voir le dictionnaire Media latinatatis 
lexicon minus, de J.F. Niermeyer, fascicule 1, en ligne dans 
www. archiv.org.
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6) incommodum ac alterum prejudicium, man-
dassemus supra hiis per dilectos et fideles consi-
liares nostros magistros Aymericum de Maignaco 
et Johannem de Tercia Leuca certam

7) informacionem fieri, et nobis aut consilio meo 
remita quequidem informacio per dictos consiliaros 
meos fuit rite et debite facta, ac dilectis et fidelibus 
gentibus consilii

8) nunc tunc nobiscum exercentibus remissa, nec-
non per ipsas gentes visa ac diligenter inspecta. 
Huic est quod nos audita dictarum gentium mearum 
relocutione supra hiis nobis facta

9) repertoque per eandem quod nobis est utile 
dicte ville Sancti Ambrosii totique provincie circu-
mvicine ac rei publice habetur in eadem villa Sancti 
Ambrosii mercatum sive forum semel in ebdo-

10) mada videlicet in die Martis ac duas nundi-
nas in anno, videlicet in festo assemptione Beate 
Marie in mense Augusti cum duabus diebus sequen-
tibus, [altera] in festo Baeti

11) Nycolai in mense Decembris cum duabus 
diebus sequentibus, quod nulla mercatum, forum 
sive nundine sunt ipsis diebus predictas prope vil-
lam Sancti Ambrosii predictam,

12) licentiam promissis prefatis episcopo, consu-
libus et habitantibus dicte ville Sancti Ambrosii per 
se et suis successoribus concessimus, et concedimus 
de speciali gratia nostraque autoritate regia per

13) presentes ut deinceps perpetuis temporibus 
forum sive mercatum in villa Sancti Ambrosii pre-
dicta teneatur et habitur semel in ebdomada videli-
cet die Martis ac due nundinae anno

14) quolibet ibidem teneantur, una videlicet in 
festo assemptionis Beate Marie in mense Augusti 
cum duabus diebus sequentibus, alia vero in festo 
Beati Nicolai in mense Decembris cum

15) duabus diebus et consimiliter sequentibus ut 
predicto modo et forma quibus mercatum, forum ac 
nundine in villis aliis propinquiis et similibus teneri 
solent et est in hoc casu fieri

16) consuetudinem quod omnes ad dictum mer-
catum, forum ac nundinias affluentes, veniendo, 
stando, redeundo, una cum eorum mercatis et 
bonis quibuscumque sint in nostro salvo et secure

17) conduttu prout euntes ad alia mercata atque 
nundinia vicinia et similia sunt7 etc… consueverint. 
Mandamus senescallo Bellicadri utriusque justicie 
requiretur, modernis et futuris,

18) aut eorum locumtenentibus et aule eorum-
dem, prout ad eum pertinuerit, quotiens  presentes 
nostras litteras, quotiens ex parte supplicantium 
predictorum fuerunt requisiti, publicent ac publicari 

19) faciant in locis suis ac etiam significent ubi 

7 On aurait attendu sint.

talia fieri sunt consueta,  ipsos eorumque succes-
sores, nostra presenti gratia uti et gaudere dein-
ceps temporibus perpetuis faciendo

20) pacifice et quiete absque impedimento aut 
pertubacionibus quibuscumque. Quod ut firmum et 
stabile perpetuo perseveret, litteras presentes sigilli 
nostri appensione fecimus commu-

21) –niri, salvo in aliis jure nostro in omnibus 
quolibet alieno. Actum apud Villam Novam prope 
Avinionem, anno domini millegesimo CCC° sexage-
simo dicto mense Februarii.

Traduction
1) Jean, roi des Français par la grâce de Dieu. 

Nous faisons savoir à tous, aussi bien présents qu’à 
venir, que nous avons reçu une humble supplique 
de la part de notre très cher évêque d’Uzès, de la 
part de nos très chers consuls

2) et habitants de sa ville de Saint-Ambroix, dont 
la teneur est la suivante :  considérant que cette 
ville est située dans un lieu bien exposé, fertile, spa-
cieux, agréable à vivre, peuplé et environné par de 
nombreux villages, qu’il n’y a

3) aucun marché, aucune foire ou journées réser-
vées au commerce faciles d’accès pour les habi-
tants, et qu’à cet endroit passe une chemin public 
par lequel transitent des marchands et toutes sortes 
de gens venant de plusieurs endroits de Bourgogne 
vers Montpellier,

4) et qu’ainsi pour répondre à leurs attentes, 
pour la ville de Saint-Ambroix, la région à l’entour 
et pour tout le bien public il serait utile que dans 
cette même ville de Saint-Ambroix 

5) il y ait un marché hebdomadaire et deux jour-
nées commerciales par an. Nous avons voulu bien 
volontiers accéder à leurs demandes, et dans cet 
objectif, Nous, ayant la volonté que ces journées 
commerciales en question aient bien lieu, et pour 
savoir si c’est pour nous

6) un inconvénient ou un préjudice, nous avons 
demandé que sur ce sujet une enquête sérieuse soir 
conduite par nos chers et fidèles conseillers, nos 
directeurs Aymeric de Magny8 et Jean de Thierce-
lieux9.

7) Ainsi, une fois que cette enquête, enquête, 
destinée à nous ou à notre conseil, aura été faite 
selon les règles et aura été dûment remise à nos 
chers et fidèles membres du conseil, 

8) alors en fonction à ce moment-là à notre ser-
vice, qu’elle soit vue et contrôlée scrupuleusement 

8 Magny-Cours (Nièvre), ou Magny-en-Vexin (Val-d’Oise), 
ou Magny-le-Désert (Orne).

9 Seigneurie de Thiercelieux, hameau de la communauté 
de Montolivet (dépt. Val-de-Marne).
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par leurs soins. C’est pour cela que, entendu le rap-
port des membres de notre conseil sur ce sujet fait 
à notre intention, 

9) Nous avons considéré d’après ce rapport qu’il 
est utile pour nous, pour la ville de Saint-Ambroix, 
pour toute la région environnante et pour le bien 
public, qu’il y ait dans cette ville de Saint-Ambroix 
un marché ou une foire chaque semaine

10) c’est-à-dire le mardi, et deux journées com-
merciales par an, c’est-à-dire la première le jour de 
la fête de l’Assomption de la Vierge Marie en deux 
jours consécutifs, au mois d’août, et l’autre le jour 
de la fête de 

11) Saint-Nicolas en deux jours consécutifs, au 
mois de décembre, vu qu’il n’y a aucun marché, 
foire ou journée commerciale ces mêmes jours à 
proximité de la ville de Saint-Ambroix.

12) De ce fait, en nous basant  sur le constat 
établi ci-dessus, nous avons accordé l’autorisa-
tion, pour les propositions énoncées auparavant, à 
l’évêque, aux consuls et aux habitants de cette ville 
de Saint-Ambroix, pour eux et leurs successeurs, 
et nous l’accordons par grâce spéciale et de par 
notre autorité royale,

13) qu’à partir de maintenant se tienne doréna-
vant pour toujours un marché ou une foire dans la 
ville de Saint-Ambroix chaque semaine le mardi, et 
que s’y déroulent chaque année

14) deux journées commerciales, à savoir la 
première le jour de la fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie en deux jours consécutifs, au mois 
d’août, puis la seconde le jour de la fête de Saint-
Nicolas également en deux jours consécutifs au 
mois de décembre 

15) de la même manière et façon qu’ont l’habi-

tude de se dérouler les marchés, les foires et les jour-
nées commerciales dans les autres villes proches et 
semblables. Dans ces conditions 

16) que l’usage soit que tous ceux qui fréquentent 
ces marchés, foires et journées commerciales, 
bénéficient de toutes les garanties à leur arrivée, 
pendant leur séjour, à leur départ, ainsi que leurs 
marchandises et n’importe lesquels de leurs biens, 

17) et ainsi qu’ils soient sous notre pleine et 
entière sauvegarde au même titre que ceux qui fré-
quentent d’autres marchés et foires voisines et sem-
blables, etc., et que cette réglementation soit bien 
respectée. Nous ordonnons qu’une action en jus-
tice, civile ou religieuse puisse être intentée auprès 
des sénéchaux de Beaucaire, 

18) ou à leurs représentants d’aujourd’hui et de 
demain, et auprès de leur cour de justice, pour, 
comme cela est de son ressort, qu’ils rendent 
publics ces présents documents, chaque fois qu’ils 
en seront requis de la part de ceux qui ont formulé 
cette requête, 

19) et qu’ils les fassent publier dans leurs lieux 
respectifs et qu’ils indiquent aussi l’endroit où ces 
coutumes ont été établies. Nous ordonnons, de par 
notre présent bon vouloir, que ceux qui viendront 
après eux, en usent et en jouissent dès lors et à per-
pétuité en pouvant agir en paix et tranquillement 
sans empêchement ou quelque trouble que ce soit.

20) Afin que tout cela demeure à jamais ferme et 
établi, par l’apposition de notre sceau nous faisons 
garantir ce présent document,

21) en sauvegardant en tout notre droit et quoi 
que ce soit d’autre. Effectué à Villeneuve-lez-Avi-
gnon, l’année du Seigneur 1360 en ce mois de 
février.

Le parchemin de la patente de Jean II le Bon, photo Odile Pagès.
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Une lettre en provenance d’Alès, conservée à 1500 km, 
dans les archives de l’Unité des frères à Herrnhut,  
à l’est de Dresde en Allemagne

Heidi et Dieter Gembicki

L’Unité des frères ? Quasiment inconnue en 
France, très minoritaire de nos jours, cette Église 
– aux lointaines origines hussites en Moravie et 
Bohème, refondée en 1722 sur les terres du comte 
Nicolas Louis de Zinzendorf – avait une influence 
et un rayonnement considérables au XVIIIe siècle. 
Persécutés et réfugiés eux-mêmes, les « moraves » 
essayaient de soutenir la foi évangélique où que 
ce soit. Et très tôt, ils commencèrent à archiver 
journaux, rapports, procès-verbaux et correspon-
dances. 

En préparant une édition du « Journal de voyage 
de Pierre Conrad Fries dans la France méridio-
nale », paru sous le titre de  Le réveil des cœurs1, 
nous avons été amenés à dépouiller plusieurs dos-
siers de lettres en provenance de France conservés 
aux archives de l’Unité des frères. En dépit d’un 
nombre impressionnant de correspondants, rares 
sont les lettres parvenues des Cévennes ; il y a 
d’une part celle du pasteur Jean Roux qui figure 
dans notre livre2, et d’autre part ce billet en prove-
nance d’Alès que nous transcrivons ici. Pour une 

1 Dieter Gembicki et Heidi Gembicki-Achtnich, éd., Le 
Réveil des cœurs : Journal de voyage du frère morave Fries 
(1761-1762), Saintes : Le Croît Vif, 2013, 521 p.

2 Voir Le Réveil des cœurs, op. cit. p. 436-438.

lisibilité plus fluide,  orthographe et ponctuation ont 
été modernisées.

Le destinataire de ce petit mot est le gantier, 
Pierre Christophe Duvernoy [Duvernois], né en 
1722 à Montbéliard, mort en 1789 à Neuwied. 
En 1765, il séjourne en France, au début à Nîmes 
comme l’indique l’adresse de la lettre, ultérieure-
ment à Bordeaux, et son métier lui permet de subve-
nir à ses besoins. Il est un des émissaires de l’Unité 
des frères qui sillonnent la France depuis 17373, 
successeur de Pierre Conrad Fries qui avait déposé 
un rapport impressionnant de 210 pages manus-
crites. Ces informations fournissent au frère Duver-
noy un carnet d’adresses et tracent son itinéraire. 
La conclusion de Fries avait donc été entendue : 
« Dans les montagnes cévenoles un petit troupeau 
est en train de se former. [….] C’est pourquoi je 
conclus qu’il est extrêmement nécessaire que nous 
continuions à nous charger de ce travail tout en 
essayant de faire avancer le travail de la grâce 
commencé parmi eux »4. Contrairement à Fries, le 
frère Duvernoy n’a pas laissé de rapport détaillé5, 
il n’est donc pas possible de préciser les dates de 
son séjour dans les Cévennes qui doit avoir eu lieu 
au courant de l’été 1765 et dont ce billet de Privat 
semble être la seule trace.

M. Privat, l’expéditeur, est un juriste, clerc et ulté-
rieurement notaire à Alès6. Lui et sa famille font par-

3 Le Réveil des cœurs, op. cit. p. 35 sq.

4 « Le Plan de France », soumis à la direction de l’Église en 
février 1763 : Le Réveil des cœurs, p. 440.

5 On ne possède que la synthèse du rapport de Duvernois : 
Erich von Ranzau, Die Historie der Brüder-Diaspora (…), 
manuscrit, [Zeist], 1774 et suiv., vol IV, p. 1435 : UA NB. 
I. R. 3, n°148 b/4.

6 Le frère Fries, omettant la profession, se contente 
d’observer qu’il « ne vint que tard à la maison » : Le Réveil 
des cœurs, p. 363. En 1771 cependant, son successeur, 
le frère Pierre Weitnauer, mentionne le « Notarius Privat » : 
UA R. 19. D. n° 6, p. 8. Ces données correspondent bien 
à celles relevées dans les archives municipales d’Alès : un 
certain Privat, au prénom non mentionné, aurait été notaire 
de 1766 à 1773 dans l’étude de Maître Tabusse, 19 
rue Taisson : communication Chantal Duplissy, Arch. mun.  
Alès. Il pourrait s’agir du père du notaire Marcelin Privat, 
en résidence à Alès entre 1779 et 1813 : communication. 
Mme Marie-Claire Pontier, Arch. dép. Gard.
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tie de ce « petit troupeau » susmentionné, et c’était 
Privat lui-même qui avait sollicité une rencontre avec 
Fries en juin 17627, alors que ce dernier s’apprêtait 
à faire son deuxième voyage dans les Cévennes où 
il était déjà passé en mars 1761. Privat prend cette 
initiative sur la base d’informations qui lui étaient 
parvenues soit de Nîmes où Fries avait séjourné en 
février et mars 1761 et en 1762 à partir du mois 
d’avril –, soit des Cévennes, où Fries avait noué 
des liens d’amitié, tant avec l’avocat et maire de 
Chamborigaud, Charles Lamorte,8 qu’avec le vieux 
ministre Jean Roux9. Une telle invitation n’avait rien 
d’anodin : M. Privat savait pertinemment que Pierre 
Conrad Fries était un frère morave, probablement 
aussi qu’il était théologien et ancien pasteur luthé-
rien. Mais en 1761-62, les ministres en charge des 
protestants de la région n’osaient pas mettre les 
pieds dans cette ville, tellement elle était réputée 
dangereuse pour les non catholiques10. 

Si en 1765, le nouvel émissaire Duvernoy brave 
à nouveau tous les dangers pour aller saluer les 
connaissances des frères à Alès, c’est que la pré-
cédente rencontre entre Privat, son épouse et le 
frère morave Pierre Conrad Fries avait été des plus 
chaleureuses11. À la suite d’ « une conversation 
qui dura presque jusqu’au jour », voici le portrait 
du juriste brossé par Fries :  « Je trouvai en lui un 
homme droit, très sensé, d’un cœur tendre, mais un 
peu léger », ce que Fries complète et modifie le 
lendemain : « m’ayant pris à part, il me fit le récit 
de sa vie, (…) : que dans son enfance il avait eu 
de la religion un sentiment qui s’était effacé lorsque, 
suivant l’esprit du siècle, il s’était livré au monde 
et avait douté de la vérité des saintes Écritures : 
qu’oubliant alors toutes les idées du christianisme, il 
avait regardé la religion avec mépris et avait vécu 

7 « … qui, sur ce qu’il avait entendu de moi, m’avait fait 
inviter à passer chez lui » : Le Réveil des cœurs, p. 363.

8 Le Réveil des cœurs, p. 121, 141 sq. 

9 Le Réveil des cœurs, p. 142 sq. 

10 « Quoique le tiers des habitants de cette ville soient 
protestants on ne saurait s’y arrêter sans grand danger, 
parce que le commandant, les magistrats et les bourgeois 
catholiques sont méchants. On tient bien les assemblées à 
une demi-lieue de la ville, mais les ministres n’osent guère 
se hasarder d’entrer en ville » : Le Réveil des cœurs, op. 
cit. p. 139.

11 Le Réveil des cœurs, op. cit. p. 363 sq., Privat invite le 
pasteur à rester et à braver les dangers potentiels : « Mon 
intention était de partir le lendemain parce que cette ville 
est si dangereuse qu’il n’est pas à propos de s’y arrêter 
longtemps ; mais quoiqu’il fût lui-même timide, il m’obligea 
à prolonger mon séjour » : ibid., p. 364-5.

en pyrrhonien12, jusqu’à ce qu’il conçut le désir de 
se marier avec son épouse actuelle dont la piété 
l’édifia et lui fit former le dessein de se convertir. 
[…] Cette ouverture me fit concevoir pour lui du res-
pect et de l’amitié13 ». Fries quitte le couple avec 
regret : « … j’aurais voulu pouvoir suivre ces bonnes 
âmes »14, ce que son successeur ne tardera donc 
pas de faire. 

Ce petit billet, geste courtois d’accusation de 
l’envoi d’un livre, est donc bien plus : un maillon 
dans le réseau que tissent les frères moraves. Avec 
des moyens modestes, ils essaient de maintenir les 
contacts là où ils avaient trouvé du répondant, en 
passant pour s’enquérir des personnes et pour ral-
lumer les discussions, en maintenant une correspon-
dance, en faisant parvenir des livres de piété pour 
nourrir la flamme d’une foi rallumée. 

Ouvrages d’origine morave et correspondances 
avec les frères ont dû être bien plus répandus que 
les rares traces dans des archives et bibliothèques 
françaises ne laissent soupçonner. Il reste à espérer 
que notre édition participe à faire resurgir de tels 
documents pour enrichir notre vision du piétisme 
sur sol français.

12 Un sceptique qui doute de toutes les vérités. Attitude fort 
répandue dans cette période qui prône  les « lumières de 
la raison ».

13 Le 15 et 16 juin 1762 : Le Réveil des cœurs, op. cit. 
p. 363 et 364.

14 Ibid., p. 365.



10   Le Lien des Chercheurs Cévenols, avril-juin 2014, n° 177

Cévennes15, À Alès, ce 5e septembre 1765

Monsieur,

Si je n’avais fait un voyage, et sans les occupations de la foire16, j‘aurais répondu plus 
tôt à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire17,  et j’espère que vous voudrez 
bien excuser un silence aussi légitime. J’ai considéré en vous, Monsieur, de sentiments 
si pieux qu’on ne peut se refuser de donner toutes les attentions à vos représentations. 
Aussi en mon particulier, j’en fais un cas qui répond à l’inclination de mon cœur. Il ne 
me reste qu’à souhaiter que le Seigneur continue d’être avec vous et qu’il daigne vous 
conserver. Je suis très sensible à la bonté que vous eûtes de me procurer l’ouvrage que 
j’ai reçu18, recevez-en mes très humbles [1 v°] remerciements. J’aurais fort souhaité 
d’en savoir le prix.  Ma tante19 et mon épouse20 sont très sensibles à votre souvenir et 
vous assurent de ( ? biffé ?) leur amitié. Je vous avoue qu’elles sont très satisfaites de 
vous21 et ont l’espérance d’avoir le plaisir de vous revoir. Je suis tranquille sur votre 
promesse. 

J’ai l’honneur d’être avec le sentiment le plus 
animé et l’attachement le plus sincère 
Monsieur votre très humble et très obéissant 
serviteur  Privat

15 Cette annotation provient d’une autre main.

16 Le 24 août se tient à Alès la foire de la Saint-Barthélémy, à cette époque « le plus grand marché des soies de la 
région » : http://www.ot-ales.fr.

17 Les émissaires des frères moraves entretiennent des liens par correspondance ; le frère Fries par exemple organise ses 
journées en fonction de cette obligation : « Pour que ma correspondance, qui se fait très considérable, ne m’empêche 
pas de donner mes soins aux âmes d’ici (…), je suis convenu que les matins j’écrirais mes lettes » : Le Réveil des cœurs, 
p. 301.

18 Il y a plusieurs ouvrages d’origine morave qui circulent en France : voir notre bibliographie, Le Réveil des cœurs, 
p. 479 sq. ; en 1765, il pourrait s’agir d’une nouvelle série de discours de Zinzendorf publiée en 1762 (Le Réveil des 
cœurs p.  406) dans une traduction plus soignée que celle des éditions précédentes, dont Fries constate la mauvaise 
qualité : Le Réveil des cœurs p. 442. Mais depuis 1761, il y a aussi une nouvelle édition des cantiques moraves, fort 
appréciée  en France en tant que livre d’édification : Le Réveil des cœurs, p. 44, à savoir la Psalmodie de l’Église des 
frères ou recueil de cantiques de doctrine d’hymnes et de prières (…), Bâle : J. H. Decker, 1761, 427 p. Nous pensons 
qu’il s’agit de ce dernier ouvrage, puisqu’en 1771, le frère Weitnauer rapporte que Madame Privat en sait un verset par 
cœur et que le morave enseigne des mélodies au couple désireux de les apprendre : UA R.19.D., n° 6, p. 8.

19 Le frère Fries avait fait sa connaissance en juin 1761 : « Sa tante, une dame pieuse, était avec elle ; elle y était à mon 
avis par une direction du Sauveur. C’est également une âme qui gémit sur la corruption du siècle et qui, par sa dévotion, 
voudrait au moins se mettre à l’abri de l’impiété qui règne dans le monde » : Le Réveil des cœurs, p. 363.

20 « … une personne touchée ; pénétrée du sentiment de la dépravation du cœur humain, une femme de bien, craignant 
Dieu, qui jusqu’à présent a cherché à s’aider par ses lectures, ses actes de dévotion et ce qu’on nomme des efforts tant 
pour réprimer le mal que pour opérer les bonnes œuvres » : ibid. , p. 363.

21 Cette remarque laisse présumer que le frère Duvernois, artisan et donc laïque, était certes conscient d’amener un 
message évangélique, mais que lui-même – autant que ses interlocuteurs – était conscient de ne pas avoir les mêmes 
bases théologiques et le même charisme que son prédécesseur.

Origine du document : Archives de l’Unité des frères, Herrnhut : UA R. 19. D. 4. a. 1.
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Les aménagements du Chassezac
Julien Bovéro

Géographie  
et climatologie des lieux

Le Chassezac prend sa source au Moure de 
la Gardille en Lozère au-dessus de Chasseradès 
(1500 m) près du massif de la Margueride. Sa 
source se situe à proximité de celle de l’Allier. Le 
Chassezac traverse deux départements, la Lozère 
et l’Ardèche, sur un cours de 84,6 km. Il rejoint 
la rivière Ardèche vers Gravière en amont de Val-
lon-Pont-d’Arc. Il est particulièrement encaissé dans 
sa partie lozérienne, entre Prevenchères et Pied-
de-Borne. Son débit moyen à Chambonas, pour 
les années 1971 à 2007, est de 15,3 m3/s pour 
un bassin versant de 507 km2 (soit plus de 90 % 
du bassin versant total). Sa plus grande crue sur 
cette période de 37 ans a atteint 1800 m3/s le 1er 
novembre 1976 (source 2). Le Chassezac est en 
effet l’une des rivières françaises qui reçoit le plus 
d’eau avec une lame d’eau moyenne annuelle de 1 
024 mm (trois fois plus que la moyenne nationale 
de 320 mm). Les totaux annuels de précipitation 
sur la moyenne de 1951 à 1981 varient de moins 
de 1 000 mm vers Vallon-Pont-d’Arc à plus de 2 
000 mm sur le Lozère et le Tanargue : jusqu’à 2 
200 mm à Loubaresse (source 3, pp. 125 et 247). 
Le Chassezac est donc soumis à un climat monta-
gnard à influence méditerranéenne, ce qui signifie 
un régime pluviométrique très abondant mais très 
irrégulier, d’une saison à l’autre (été sec et automne 
très pluvieux) et d’une année à l’autre. 

Les principaux affluents qui rejoignent le Chas-
sezac sont l’Altier (39 km), La Borne (35,5 km), le 
Granzon (14,6 km) et la Sure (12,9 km). 

Les rivières cévenoles sont généralement très 
encaissées au fond des vallées, surtout à proximité 
de leur source. C’est par exemple le cas de l’Altier 
qui est la principale rivière qui alimente la retenue 
d’eau du lac Bayard-Villefort et l’un des principaux 
affluents du Chassezac. 

Tout au long du Chassezac, six retenues d’eau et 
cinq usines électriques furent édifiées. 

Contexte historique
Le projet d’aménagement du Chassezac est 

ancien. Concernant le barrage de Bayard-Villefort, 
déjà, en 1911, les habitants de Bayard entendaient 

parler de l’édification d’un barrage par des agents 
d’EDF venus repérer les lieux. Plus tard «par le 
décret du 6 novembre 1930, la société des grands 
travaux de Marseille avait envisagé d’aménager la 
vallée du Chassezac et ses affluents pour augmen-
ter la production d’électricité en France». En 1933, 
d’autres agents EDF signalent à une habitante que 
bientôt un barrage s’élèverait en lieu et place de 
Bayard. Mais les menaces de guerre ainsi que 
les difficultés technique pour l’édification d’un tel 
ouvrage stoppent provisoirement le projet. Après 
la guerre, les besoins en énergie électrique pour la 
France et son industrie sont énormes. La rumeur de 
ce barrage à venir apparaît puis disparaît. «Pour-
tant, en 1954, la Région Équipement Hydraulique 
du Massif Central d’EDF a décidé de construire 
six retenues dont celle de Bayard qui serait la plus 
grande.» Le projet est donc vu dans son ensemble. 
La demande en concession du projet dit « d’amé-
nagement du bassin du Chassezac » fut déposée le 
23 août 1955 (source 8, p. 125).

Plan d’aménagement, dessin issu d’une brochure 
d’E.D.F. avant la construction du barrage de 
Puylaurent.
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Mais pourquoi le 
Chassezac a-t-il été choisi ? 

D’un point de vue géographique bien sûr mais 
aussi grâce à la richesse hydrologique de la 
région. En effet le relief très accidenté (1 300 m 
pour la source à 320 m pour l’usine de Pied-de-
Borne) de cette région est un atout majeur car le 
dénivelé est de l’ordre de 800 m sur quelques kilo-
mètres seulement. Cette hauteur de chute d’eau 
est nécessaire pour le fonctionnement des usines 
hydro-électriques. 

De plus les précipitations y sont très abondantes ; 
la deuxième condition est donc remplie car l’ap-
port en eau, même s’il est très irrégulier (influen-
çant ainsi le débit des rivières) reste tout de même 
assuré. Cependant, afin de pallier cette irrégula-
rité, la création de retenues d’eau a été nécessaire 
(source 8, pp. 114 et 125).

La création des retenues d’eau a eu une inci-
dence sur la région. Comment gérer la distribution 
en eau ? En effet le cours naturel du Chassezac se 
trouve profondément modifié ainsi que les débits 
naturels. Se pose alors la question de l’irrigation 
en période estivale notamment. En 1959, il  était 
prévu de ne restituer que «100 l/s. en toute saison 
à 200 l/s. en période d’irrigation (partie asséché 
du Chassezac); à 400 l/s. en aval des Salelles. » 
(Source 8, p. 131) Mais cela était largement insuf-
fisant car, selon les exploitants et le génie rural, les 
besoins en eaux sont de « 650 l/s. » pour irriguer 
les quelque 500 ha qui en ont besoin (irrigation 
par canaux à flanc de montagne, en état de restau-
ration à l’époque donc avec des pertes). (Source 
8, p. 135). Heureusement un équilibre a été trouvé 
permettant ainsi de restituer l’eau nécessaire et en 
toute saison à l’irrigation et au maintien de la faune 
et de la flore des rivières. Aujourd’hui le barrage 
de Puylaurent (le dernier des aménagements du 
Chassezac) permet d’assurer un débit minimal de 
500 l/s. en aval avec la certitude pour les agri-
culteurs du secteur de Prevenchères de bénéficier 
d’eau d’irrigation (source 5, p. 5). Pour l’Ardèche, 
il permet de garantir l’écoulement des rivières (sur-
tout sur les zones karstiques) toute l’année, même 
en période de sècheresse, alors qu’autrefois elles 
étaient souvent à sec en période estivale. Le débit 
minimum est de 300 l/s. en période de sècheresse. 
Ce soutien de l’étiage permet d’améliorer la qualité 
de l’eau. De plus, les surfaces agricoles irriguées 
ont pu être doublées avec la mise en place de ce 
barrage. 

Pour ce qui concerne les périodes de grandes 
pluies, dès le début du projet, les pouvoirs publics 

ont eu la volonté de réguler l’importance des crues. 
Les retenues d’eau agissent alors comme des réser-
voirs, sans pour autant supprimer les crues (elles ne 
sont que ralenties) (source 8, p. 130).

Les travaux posèrent le problème de la modifica-
tion notable de l’environnement (barrage et lac arti-
ficiel). Car même si la densité de population dans la 
région et à l’époque était très faible (généralement 
moins de 20 habitants au km2, voire 11 habitants 
au km2 vers Saint-Étienne-de-Lugdarès), rappelons 
qu’en lieux et place du lac de Villefort se trouvait 
jusqu’à son engloutissement (en 1964) le petit vil-
lage de Bayard dont les 21 habitants ont dû être 
déplacés à Villefort. Il y a donc eu des «dommages 
collatéraux». Enfin, dernier élément important, 
l’afflux massif et surtout provisoire de populations 
qui ont travaillé sur les chantiers, population sou-
vent locale cherchant un meilleur salaire et n’ayant 
pas peur des conditions difficile de travail. Bernard 
Hugo, en 1959, dans «L’aménagement hydro-élec-
trique du bassin de l’Ardèche» pensait qu’une fois 
les travaux terminés la région se viderait de ses 
habitants (source 8, p. 133). Voici la population de 
Villefort en 1954 : 882 h, 1962 : 1505 h, 1968 : 
946 h, 1975 : 785 h (source 9). Au cours de cette 
période, la prospérité économique et humaine des 
villages fût présente mais éphémère. 

Voici une citation traduisant bien l’ambiance 
dans les villages où s’édifiaient les aménagements 
à cette époque-là: « La population de Villefort a 
soudain énormément augmenté. Des baraquements 
poussaient partout comme des champignons. Il y 
en avait à la Vignette, à la Gravière et bien sûr à 
Bayard même. Toute la région bourdonnait comme 
une ruche. Le commerce tournait à fond et il y avait 
du travail pour tous mais malheureusement cela ne 
devait durer que le temps de la construction du bar-
rage » (source 1, p. 29).

 La création des lacs a contribué à la hausse 
de fréquentation touristique de la région. La région, 
en plus de la beauté de ses paysages, possède un 
autre atout : elle est facile d’accès (aussi bien dans 
les années 1960 que maintenant) tant par la route 
que par le chemin de fer.

Le lac de Bayard-Villefort est aujourd’hui prio-
ritairement voué à la production hydroélectrique. 
Cependant, il s’agit d’un espace naturel aux acti-
vités diverses. On y élève la truite (procédé unique 
en France) et la pêche y est d’ailleurs régulièrement 
pratiquée.

Depuis 2010, le lac dispose du pavillon bleu, 
symbole d’une qualité environnementale exem-
plaire. 
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Il est possible de naviguer (voile, bateau à 
moteur, canoë...) sur le lac dans les zones autori-
sées et soumises à la réglementation. 

Construction
Les travaux du barrage de Bayard-Villefort ont 

débuté en 1957, afin de préparer le terrain au 
grand chantier du barrage (route d’accès, lignes 
électriques...). En 1960 débute la construction du 
barrage. Elle s’achève le 14 juillet 1964 par la 
mise en eau du barrage sous un feu d’artifice. 

Au cours de cette période, la population de 
Villefort s’accroît fortement (ouvriers, chauffeurs, 
maçons, ingénieurs...) pour décroître tout aussi vite 
dès la fin des travaux (source 1, pp. 28-29 et 34).

Le barrage de Bayard-Villefort a un volume de 
35,7 millions de m3. Il s’agit d’un barrage de type 
voûte. Ce type de barrage est assez peu fréquent 
car il ne convient pas à tous les sites. En effet la 
qualité du relief autour du site d’implantation de 
l’édifice est primordiale, sous peine de catastrophe 
(Malpasset dans le Var le 2 décembre 1959 et 423 
morts dans la plaine de Fréjus). Il faut que la roche 
soit solide et sans fissure pour maintenir le poids 
de l’eau car le barrage de type voûte « est généra-
lement un barrage en béton dont la forme courbe 
permet un report des efforts de poussée de l’eau 
sur chaque côté sur les rives rocheuses de la val-

lée (source 5). Il mesure 71,50 m de hauteur pour 
192 m de longueur. Sa retenue d’eau submerge 
137 ha dans 35,7 millions de m3 d’eau «dont 
27,7 millions sont utilisables par l’usine hydroélec-
trique de Pied-de-Borne». Sa côte nominale (niveau 
d’eau quand le barrage est plein à verser) est de 
610 m d’altitude. Il peut évacuer 1 100 m3/s lors 
des grandes crues (source 1, pp. 131 et 133). 
Depuis sa mise en eau, la crue des 20 et 21 sep-
tembre 1980 a donné «900 m3/s à Bayard […]. 
Les flots en furie transportaient des arbres entiers qui 
passaient par dessus les barrages» (source 1, p. 
128). Au cours de cet épisode pluvieux qui dure de 
34 à 48 heures, il tombe 627 mm à Saint-Étienne-
de-Lugdarès (valeur sous-estimée car le pluviomètre 
a débordé) dont 579 mm en 15 heures, entre 
le 20 septembre 22 h et le 21 septembre 13 h, 
564 mm à Saint-Laurent-les-Bains, 484 mm à Ville-
fort, 441 mm à Sainte-Eulalie, 348 mm à Chasse-
radès. Tout le sud du Chassezac est très nettement 
moins impacté par les fortes précipitations (moins 
de 80 mm à partir du pays des Vans) (source 4 : 
événements mémorables en Ardèche).

Le barrage de Puylaurent est situé sur les com-
munes de La Bastide Puylaurent et de Prevenchères 
en Lozère. Il fait partie du projet d’aménagement du 
Chassezac obtenu par le décret du 27 mars 1961. 
Dès 1987, les collectivités locales souhaitent avec 
EDF aménager un barrage afin de garantir leurs 
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ressources en eau. Des travaux préliminaires furent 
entamés en 1990 mais la construction du barrage 
ne démarre vraiment qu’à partir d’avril 1994. Les 
travaux finissent en fin d’année 1995 et la mise en 
eau se fait de janvier à avril 1996. Ce barrage a 
pu se construire grâce à la volonté commune d’EDF 
et des départements de la Lozère et de l’Ardèche. 
Au cours des travaux, l’environnement a été pro-
tégé par différentes mesures telle que le filtrage des 
eaux de chantier avant le renvoi en rivière, l’en-
fouissement des lignes électriques aux abords du 
site et un programme de réhabilitation du site à la 
fin des travaux. Le barrage de Puylaurent est aussi 
un barrage de type voûte de 73 m de hauteur et 
d’un volume de 12,8 millions de m3. Le remplissage 
du barrage s’effectue au printemps, du 10 mars au 
15 juin. Le contrôle du débit s’effectue à la station 
des Bertronnes en aval des installations du Chas-
sezac. Il s’agit du plus grand barrage construit au 
cours des années 1990 (source 5, p. 1 à 7).

Le barrage de Roujanel est situé sur la commune 
du Pied-de-Borne en Lozère. Il s’agit d’un barrage 
voûte construit entre 1961 et 1964. Il a un volume 
de 6,3 millions de m3. Il mesure 57 m de hauteur 
et 212 m de long. Ce barrage permet de récupérer 
les eaux de la Borne (source 6 a).

Le barrage de Malarce a été construit sur la 
commune de Malarce-sur-la-Thines en Ardèche. Les 
travaux ont eu lieu de 1966 à 1968. Sa mise en 
service s’est déroulée progressivement en mars et 
avril 1968. Il a un volume de 2,3 millions de m3. 
Sa longueur est de 111 m et sa hauteur de 28 m. 
Il est composé de deux groupes de production et 
d’un groupe de restitution délivrant une puissance 
totale de 16 MW (source 7, p. 3 ). Il s’agit d’un 
barrage poids. C’est le plus au sud des aménage-
ments du Chassezac avec l’usine hydroélectrique 
des Salelles qu’il alimente. 

Le barrage de Raschas, dont la construction 
a débuté en mai 1961, a été mis en fonction en 
1964 dans le but de fournir de l’électricité. Il s’agit 
également d’un barrage poids qui a une hauteur 
de 22 m et une longueur de 93 m. Il a un volume 
d’eau de 1,6 million de m3 (source 6 c). 

 Le barrage de Sainte-Marguerite-Lafigère 
est situé au pied de la commune du même nom 
en Ardèche. Il s’agit d’un barrage poids. Il a été 
construit entre 1963 et 1966, d’un volume de 
0,5 million de m3. Il mesure 112 m de longueur 
pour 27 m de haut (source 6 b).

Production d’électricité 
et sécurité des 
aménagements

Le long du Chassezac, il y a donc cinq usines de 
production d’électricité. L’usine de Pied-de-Borne 
reçoit par son conduit forcé l’eau en provenance 
du barrage de Bayard Villefort et du Roujanel (qui 
cotent tout deux à 610 m, source 1, p. 142), per-
mettant ainsi par une turbine de produire de l’élec-
tricité. Cette usine produit 2 fois 55 MW, soit plus 
de la moitié de la production totale cumulée avec 
les autres usines électriques du Chassezac. La pro-
duction électrique des autres usines est la suivante : 
Lafigère: 2 fois 18,5 MW, Beyssec : 30,3 MW, 
Les Salelles : 2 fois 7 MW et une fois 1,5 MW 
soit la production annuelle pour 20 600 personnes 
(source 8, p.  3), Prevenchères : 3,8 MW. 

Cela représente une puissance totale installée 
de 197 MW, soit la production en électricité pour 
162 000 habitants (source 7, p. 5). 

Pour ce qui concerne la sécurité de l’ouvrage, 
il faut savoir que divers éléments entrent en jeu 
tels que le poids propre de l’ouvrage, la pression 
de l’eau (ou force hydrostatique) car tous les dix 
mètres, la pression augmente de 1 bar, ce qui peut 
provoquer des fuites ou des sous-pressions. Il faut 
aussi tenir compte des forces hydrostatiques dues 
aux variations de température, aux déformations 
du massif naturel lié au type du barrage donc à 
la pression de l’eau et aux facteurs physiques et 
chimiques du béton plongé continuellement dans 
l’eau (source 1, p. 135). Tous ces éléments doivent 
conduire les agents d’EDF à une surveillance méti-
culeuse. Selon William Reboul dans son ouvrage 
«  Bayard », le hameau de Villefort noyé par le lac, 
il y avait en 1997, vingt et un agents EDF pour 
veiller sur les six aménagements du Chassezac, 
dont seize à l’usine hydroélectrique de Pied-de-
Borne et cinq à celle de Salelles. Les ouvrages 
sont auscultés tous les quinze jours durant trois 
jours environ. Les agents procèdent à un contrôle 
externe (mouvement anormal de la structure) de 
l’ouvrage et des fondations (éventuelles fuites ou 
nouvelles fissures dans le béton) et un contrôle 
interne et externe de l’ouvrage (surveillance des 
mouvements et de la déformation de la voûte, 
source 1 pp. 137 à 139).

Enfin, tous les dix ans, les barrages devraient 
être totalement vidangés afin d’observer au plus 
près leur structure (source 1 P 140). La dernière 
vidange du lac de Bayard-Villefort date de 2008. 
Il n’y en aura pas d’autres, à cause des dégâts 
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écologiques sur les poissons du lac, dont certains 
atteignent plusieurs kilos.

Dans un contexte de développement durable, 
l’énergie hydroélectrique a tout à fait sa place dans 
le sens où elle est non polluante et renouvelable. 
Qu’elles soient voulues ou pas, la construction d’un 
barrage et la création d’un plan d’eau sont tou-
jours soumises à débat. N’oublions pas le sacrifice 
qu’implique la construction d’un barrage avec la 
création d’une retenue d’eau qui noie une vallée 
entière avec ses terres cultivables et parfois son vil-
lage séculaire. Cependant, à court voire à moyen 
terme, ce même plan d’eau est souvent porteur de 
perspectives de développement (économique, tou-
ristique, écologique) inespéré pour la région d’ac-
cueil. J’en veux pour exemple le développement 
de Villefort (que beaucoup de Bayardais ont inté-
gré), ou plus loin de nous, de Savine, le lac noyé 
par Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) qui sont de vraies 
petites stations balnéaires pour des départements 
qui ne connaissent pas de frontière maritime. De 
plus, la présence de ces réserves d’eau régulées 
par l’homme présente des avantages aussi bien 
écologiques qu’économique.

Sources
Source 1 : Bayard Le hameau de Villefort noyé 

par le lac, William Reboul, de l’imprimerie Marès 
de Alès, juin 1997.

Source 2 : Banque Hydrologique. Station 
V5045020 Le Chassezac à Chambonas.
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Chambraud, Éditions J.-C. Lattès, paru en 1990.

Source 4 : Pluie extrême en France métropoli-
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castaing-2.pdf
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data/index.cfm
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L’usine à tanin de Génolhac :  
un fonds d’archives inédit

Les historiens en herbe mènent l’enquête...

Encadrés par le professeur d’histoire, Patrice 
Fabrigoule, Pauline Roux -Tatto et Martine Fabrègue 
du Centre de documentation  du P.N.C., et Marie-
Lucy Dumas,  dans le cadre de « L’école après les 
cours »1, dix élèves du collège La Regordane de 
Génolhac ont mené l’enquête sur l’usine à tanin.

 

Les élèves : classe de 6ème : Nina Frigerio, Clé-
mence Chambon,  classe de 5ème : Alicia Sorbier, 
Léa Charret, Juliette Domergue, Coline Polge, 
Quentin Nicolas, Yann Hurtel, classe de 4ème : Noé 
Mailland, Loan Sanchez.

Les ruines de cette usine vont être transformées 
en halle des sports. Une étudiante en valorisation 
du patrimoine, Carole Virone a effectué une étude 
historique et elle a eu l’opportunité d’accéder à 
un lot d’archives inédites sur ce site. Nous avons 

1 Une séance hebdomadaire d’une heure trente pendant le 
premier trimestre scolaire.

décidé  d’aller voir sur le terrain et d’essayer de 
comprendre la situation et le fonctionnement de 
l’usine au travers de ces archives.

 

Carte postale, vue générale de l’usine (fonds Jean 
Ulysse Durand)

Notre visite sur le terrain : un site à 
déchiffrer

En arrivant sur le site, on peut distinguer quatre 
groupes de constructions. 

a) Partie est : le pont de l’usine
Le pont de l’usine est le premier élément que 

nous rencontrons sur site en arrivant par le centre 
du village. Construit en 1889, le pont enjambe la 
Gardonnette. 

 

Loan, Noé et Coline sur le pont.
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Plan de l’usine

 b) Partie sud : vestiges archéologiques 
actuels
Deux  éléments d’importance esthétique : la che-

minée et la verrière. Les briques sont estampillées 
au nom de la briqueterie Léon Ducros créée en 
1814 à Saint-Quentin-la-Poterie, dans le Gard.

La cheminée 

Intérieur de la cheminée

Ce qu’il reste de la façade : la verrière.

 c) Partie nord (partie basse ; à droite du 
site) – Les aménagements hydrauliques.
Le batardeau servait à contrôler l’alimentation en 

eau du bassin. Ce bassin permettait de contrôler 
le débit de l’eau  qui  pénétrait  à  l’intérieur de 
l’usine.

Le bassin
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Le batardeau

d) Partie nord-ouest 

Maison de maître villa Hermet dite « Le Châ-
teau » et la bascule où les cargaisons de bois de 
châtaignier étaient pesées. Le bois de châtaignier 
arrivant par la bascule était déchargé, puis ache-
miné dans l’usine où il subissait sa transformation 
en jus. Ce qui nous a frappé c’est l’installation de 
cette usine sur des terrasses : la route en haut, la 
rivière en bas. Le relief a été pris en compte pour 
faciliter le travail.

Qu’est-ce qu’une usine  
à tanin ? :  
un bref historique

L’usine à tanin de Génolhac est construite en 
1847 par Ernest Ausset (artisan) et Paul Hermet 
(banquier) deux associés. Le principe de cette usine 
est d’extraire le tanin du bois de châtaignier pour 
pouvoir assouplir le cuir et pour le teindre.  Pour-
quoi avoir choisi le site de Génolhac ? On y trouve 
les conditions nécessaires à cette production : - pré-
sence de châtaigniers, d’un cours d’eau avec la 

Gardonnette la gare à partir de  1867 qui permet 
l’écoulement des productions.

France et Rolland, les actuels propriétaires du  
Temps des cerises, (ancienne maison du Directeur, 
dite le Château) nous ont offert des sacs où l’on 
mettait le tanin.

(Peints un palmier et un crocodile, reproduisant 
les armes de Nîmes dont M. Ausset était originaire).

Quelques dates, repères importants 
sur cette usine : 

1875 : création de la société Ausset et Hermet 
pour 5 ans avec un capital de 10 000 francs. 
L’usine voit sa production augmenter, en 1888, une 
deuxième usine est construite (à Sainte-Cécile-d’An-
dorge)

1892, l’usine expédie en moyenne 2 wagons de 
jus de tanin par jour. Ils partent vers les tanneries de 
Marseille ou d’autres villes.

L’équipe des tonneliers de l’usine, photo sans date 
mais début XXe siècle, fonds Jean Ulysse Durand.

Cette usine a fonctionné jusqu’en 1964. Les rai-
sons de sa fermeture sont le manque de bois de 
châtaignier lié à la maladie de l’encre, la concur-
rence des matières plastiques sur le cuir et l’emploi 
d’autres tanins chimiques.
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Croquis inédit de l’usine réalisé par Jacques Plan.

Se confronter à un fonds 
d’archives 

Jean Ulysse Durand a donné au Centre de docu-
mentation et d’archives du PNC à Génolhac un bon 
nombre de documents concernant l’usine à tanin. 
C’est devenu le « fonds Jean Ulysse Durand ». 
Carole Virone les a étudiés pour son mémoire sur 
l’usine à tanin en faisant une pré-analyse des conte-
nus ; elle a placé les documents dans des chemises 
entassées dans quatre cageots de fruits. 

Notre démarche : 
Nous avons sorti les chemises puis regardé les 

documents qui étaient dedans, ensuite nous avons 
essayé de les regrouper en faisant une liste des 
grands thèmes : propriétés foncières, dossiers tech-
niques, ventes et commercial, comptabilité de l’en-
treprise, affaires juridiques et contentieux, gestion 
administrative, relations de l’usine avec le village de 
Génolhac. Mais certains documents ne correspon-

daient pas à notre classement du début, d’autres 
pouvaient être classés dans deux catégories. Donc 
nous avons dû réfléchir sur le classement définitif.

En discutant, il y a eu deux approches du classe-
ment des archives : le point de vue de l’archiviste et 
le point de vue de l’historien. 

−  Le point de vue de l’historien est de partir d’une 
interrogation : qu’est ce qui est produit ? Par 
qui ? Comment est-ce produit ? D’où viennent 
les matières premières ? Quels sont les pro-
blèmes internes de l’usine et la place de l’usine 
dans le village ?

−  Le point de vue l’archiviste est de faire un clas-
sement qui reflète le fonctionnement de l’orga-
nisme qui a produit ces documents. Ce classe-
ment permet à tout type de chercheurs de faire 
ses recherches personnelles.

De ce fait, nous avons adopté le classement 
suivant :

Boîte 1 : gestion  administrative, comptabilité, 
courrier, carnet d’adresses, litiges.

Test effectué par Alicia Sorbier.
Une expérience : nous avons mis un morceau de châtaignier dans 

l’eau chaude puis attendu quelques jours : au final nous avons récolté 
une quantité faible de tanin.

Les étapes de la production : 
- collecte des bois de châtaigniers 
-  découpage en lanières et macération du bois dans des chaudières
-  réfrigération du bois, décantation, décoloration de certains jus, 
concentration (réduction en poudre ou granulés) ensuite stockage 
au magasin pour départ et vente. 

Pas loin d’une centaine d’hommes travaillent à l’usine ou pour elle : 
de la coupe du châtaignier jusqu’à la mise en sac du tanin en poudre, 
une dizaine de tâches sont effectuées…
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Boîte 2 : personnel : salaires, carnet d’alloca-
tions familiales

Boîte 3 : gestion technique : machines, outil-
lages, recherche, développement

Boîte 4 : politique commerciale : achats et ventes, 
politique foncière, l’usine et la ville

Boîte 5 : iconographie.
Pour retrouver tous ces documents, courez au 

Centre de documentation et d’archives du PNC !!! 
De nouvelles pages d’histoire restent à écrire sur 
cette usine…
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« La fin d’aôu tirage » :  
une chanson de fileuses inédite

Michel Wienin

Le trimestre dernier, nous avons publié un poème 
occitan de Louis Payen, alias Albert Liénard (1875-
1927). Le cahier conservé par Sylvie Lucas contient 
trente textes de longueur, de style et sans doute de 
date fort variables. Je vous propose un chant inédit 
de fin de campagne de fileuses de soie particulière-
ment intéressant à la fois par la rareté du répertoire 
connu des chants spécifiques au tirage et par le 
rapport à une situation particulière de crise éco-
nomique et d’augmentation de la durée du travail. 
Il s’agit évidemment d’un document recueilli par 
l’auteur dans son entourage et non d’une création 
personnelle.

Le parler est celui d’Alès et la référence à la foire 
de la Saint-Barthélémy confirme la localisation. Il 
n’y a pas d’élément de datation directe et on pour-
rait penser aux prémices du grand mouvement de 
grève de 1906 mais le sujet est la longueur de la 
journée de travail et non les salaires ; l’influence 
socialiste n’est pas sensible dans le vocabulaire et 
divers détails comme la durée du travail, l’éclai-
rage par lampe à flamme, l’emploi de mestre plutôt 
que de patron… m’y font voir une origine nettement 
plus ancienne mais non précisée. 

1) L’auteur a été lycéen puis étudiant à Mont-
pellier, d’où il pouvait revenir assez facilement 
pour Saint-Jean-du-Gard. Puis il a quitté la région 
en 1898 pour Lyon puis Paris. Dès cette époque il 
s’intéresse au journalisme et à la poésie en partici-
pant en 1894 à la création d’une éphémère revue 
poétique Le Caveau du Dix. Il est logique de penser 
que le texte ait été recueilli à cette période. 

2) Le texte est assez long (huit huitains, soit 
64 vers) et pas très facile à mémoriser ; il semble 
formé de deux parties : la première est un chant 
de fin de campagne probablement répété d’année 
en année tandis que la seconde est un complément 
de style nettement différent et correspond à une 
période de crise et à une plainte des ouvrières.  

On peut penser soit que :
a) il ait été recueilli quasiment à chaud, ce qui 

le daterait autour de 1890-1895, période de 
crise pour l’activité séricicole qui voit la création 
des primes à la filature en 1892, système prorogé 
pour 10 ans en 1898 avec la limitation du nombre 
d’ouvrières étrangères suite à l’arrivée d’Italiennes 
payées moins cher dans les ateliers. 

Ces deux questions (primes et concurrence étran-
gère), très présentes dans la presse et les débats de 
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l’époque sont absentes de la chanson logiquement 
antérieure et qui se situerait peut-être au début de 
la période, soit vers 1890. 

b) Il ait été transmis de mémoire par une 
ancienne fileuse et correspondrait donc à une crise 
plus ancienne de quelques décennies, comme celle 
de la fin du règne de Louis-Philippe qui se prolonge 
jusque sous le Second Empire et où le problème de 
l’augmentation de la durée de travail s’était déjà 
posé ainsi qu’en témoigne cette lettre du maire de 
Cavaillon au préfet du Vaucluse datée du 16 juillet 
1852 :

« […] Le filage de la soie est un travail des plus 
pénibles et des plus malsains, les accès de fièvre 
dont toutes ou presque toutes les ouvrières sont 
atteintes chaque année le prouvent suffisamment.

Une femme ou fille s’assied le matin à 4 heures 
devant la bassine, elle reste là enveloppée d’une 
vapeur chaude et méphitique jusques à 11 heures, 
elle quitte une heure et s’y replace à midi jusqu’à 
7 heures du soir…

Il y a quelques années la journée finissait à 
5 heures du soir, c’était raisonnable mais l’ambition 

invente des moyens pour arriver au lucre, et ainsi 
peu à peu de demie heure en demie heure on est 
arrivé à 7 et même à 8 heures du soir, il n’y aurait 
pas de raison pour qu’on ne les obligeât à travail-
ler jusqu’à 10 heures sans augmentation de salaire 
[…] », Arch. dép.. Vaucluse, 10 M 9.

Le texte est manuscrit et je le donne sous trois 
formes :

- une transcription la plus littérale possible de la 
graphie patoisante de l’auteur, 

- sa réécriture en système normalisé « classique », 
en respectant toutefois les formes régionales,

- la traduction, plus fidèle au contenu que poé-
tique. 

* Exception technique : les diphtongues au, iu, 
ou… où le u correspond au son « ou » sont géné-
ralement écrites avec un accent circonflexe unique 
sur les deux lettres du « ou » à la fois, parfois sur les 
trois voyelles en même temps, ce qui est impossible 
à réaliser au clavier. Elles sont systématiquement 
rendues ici par un accent sur le « o » médian. 

La fin d’aôu tirage

I)
Véjo aissi la fin d’aôu tiratge,
Fietos, fennos et caôufur,
Avant d’acaba noste ouvrage
Canten lo bien, toutos en cur :
Sé faguen uno bono aôubado
Lou jour que nos filant en aissi
Baden toutos à l’acabado
Embé lou double de plaizi. 

II)
Fennos, filhas ; amai filhetas,
Noste bèou ten vaï reveni,
Diguen adioû as escoubetos
As rodos, amai aôu bassi,
Deman iaôura parés a faïre,
Papus de bouts à emmanda,
Et se quicon poudié nous plaïre
Sera de papus marida.

III)
En jun, quand sonos las dos ouros,
Tirairos, d’aôu iè foôu saôuta,
Et s’aven un effan plouro
Noste home boutas bressara ;
Foôu que d’abord à l’aventuro,
Anen nous mettre bien entrin,
Sé l’effan a dé maôu, l’enduro,
Mais n’aôutros sen à note brin.

La fin dau tiratge

I)
Veja aicí la fin dau tiratge,
Filhétas, femnas e caufurs,
Avant d’acabar nòste obratge
Cantèm lo bien, totas en cur : 
Se faguèm una bòna aubada
Lo jorn que nos filant en aicí
Badèm totas a l’acabada
Embé lo doble de plaisir.

II)
Femnas, filhas emai filhetas,
Nòste bèu temps vai revenir,
Diguèm adius a’s escobetas
A’s ròdas emai au bassin,
Deman i aurà parés a faire,
Pas pus de bots a enmandar,
E se quicòm podiá nos plaire
Serà de pas pus maridar.

III)
En junh, quand sònatz las doas oras,
Tirairas, d’au lièch fau sautar,
E s’avèm un enfant (que) plora
Nòste òme, botas, breçarà ;
Fau que d’abòrd a l’aventura
Anèm nos mettre bien en trin,
Se l’enfant a de mau, l’endura,
Mas nautras sèm a nòste brin.

La fin du filage

1)
Voici venue la fin du filage
Fillettes, femmes et chauffeurs,
Avant d’achever notre ouvrage
Chantons le bien, toutes en chœur.
Si nous avons fait un beau concert
Le jour où nous sommes venues filer ici,
Braillons toutes à sa fin
Avec le double de plaisir.

2)
Femmes, filles et aussi fillettes,
Notre beau temps va revenir,
Disons adieu aux « escoubettes1 », 
Aux roues et aussi au bassin,
Demain, il n’y aura rien à faire,
Plus de bouts à envoyer, 
Et si quelque-chose pourrait nous plaire
Ce sera de ne plus marier2.

3)
En juin, quand sonnent deux heures,
Fileuses, il faut sauter du lit,
Et si nous avons un enfant qui pleure
Allons, notre homme le bercera.
Il faut d’abord à ce moment
Que nous nous mettions bien en train,
Si l’enfant a mal, il l’endure,
Mais nous, nous sommes à notre brin.
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IV)
Quand la sen bourtoumio passavo,
Aôutrofès l’on dourmissié’n paôu,
A cinq ouros on sé levavo,
Mais l’on avié près de repaôu ;
A sié lo souer de la boutigo,
Foutian lou can à l’oustalé
Et aôu men, sans trop dé fatiguo,
Fazian tout noste tracané.

V)
Aro, desespiei dos annadas,
A quatro ouros dé bon mati,
Mièjo follos ou enrajados
Foôu estre sus noste bassi ;
D’un couqui dé lun qué trop veïo
Nous à la fin esclaira,
Coumo ririan, sé d’un co dé peio
Nous disien : fazès lou saôuta.

VI)
Per taôu traval qué pisquen faïre,
Toujour trovou qué gna pas prou ;
As mestres ioûei sé voulen plaïre
Foôu pas n’aoussa noste mentou ;
Aôutrofès on lous vezié rire,
Em b’un air gaï, veiré treppa;
Mais ioueï, sé l’on ou vouiè dire
L’on pourrié beleôu sé troumpa.

VII)
Anfin après tant de souffrenso,
Noste beôu ten sera vengu,
Planiguen pas nosto despenso
Deman tiraren lous escus ;
Finiguen bien nosto journado,
Baden, vivo lo ten présen,
Anen faire à l’oustaou bugado,
Aro n’aôuren maï qué lou ten.

VIII)
Anen doun bien ou maôu passado,
Mestres amai qu’aissi canten,
Vous diren bé, nosto pensado
Es que segues toutes counten ;
Lou trabal fa, ren l’amo dousso,
Et se po vous pourta proufi,
Coumo riren sé vosto bousso
L’an qué ven nous faï reveni.

IV)
Quand la sant Bertomiu passava, 
Autras-fès l’òm dormissiá ‘n pauc,
A cinc oras òm se levava,
Mas òm aviá près de repaus ;
A sièis lo soèr, de la botiga,
Fotiam lo camp a l’ostalet
E au mens, sens tròp de fatigue,
Fasiam tot nòste tracanet.

V)
Ara, desmpuèi doas annadas,
A quatra oras de bòn matin,
Mièja fòlas o enratjadas
Fau èstre sus nòste bassin.
D’un coquin de lum que tròp velha
Nos a la fin esclairat
Coma ririam se d’un còp de pelha
Nos disián : fasètz lo sautar.

VI)
Pèr tau trabalh que posquèm faire,
Totjorn tròban que n’i a pas pro ;
Als mèstres se volèm plaire
Fau pas ‘naussar nòste menton ;
Autras-fès, òm los vesiá rire,
Amb un èr gai, vèire trepar ;
Mas uèi, se l’òm o voliá dire
L’òm porriá benlèu se trompar.

VII)
En fin, aprèp tant de sofranças,
Nòste bèu temps serà vengut,
Planiguèm pas nòsta despensa 
Deman tirarèm los escuts,
Finiguèm bien nòsta jornada,
Badèm, viva lo temps present,
Anèm faire a l’ostau bugado,
Ara n’aurem mai que lo temps.

VIII)
Anèm donc bien o mau passada,
Mèstres amai qu’aicí cantèm,
Vos direm be nòsta pensada
Es que séguetz totes contents ;
Lo trabalh fach rend l’anma dolça
E se pòt vos portar profit,
Coma riren se vòsta bolça
L’an que vèn nos fai revenir.

4)
Quand la Saint-Barthélémy3 passait,
Autrefois, on dormait un peu,
À cinq heures, on se levait
Mais on avait pris du repos.
À six, le soir, de la boutique
Nous nous sauvions à notre petite maison
Et, au moins, sans trop de fatigue,
Nous faisions toutes nos petites affaires.

5)
Maintenant, depuis deux années,
À quatre heures de bon matin,
Moitié folle ou enragée
Il nous faut être sur notre bassin.
D’une méchante lampe qui veille trop,
On a rallumé la fin,
Que nous ririons si d’un coup de chiffon
On nous disait : faites-la sauter!

6)
Quel que soit le  travail que nous  

puissions faire,
Ils trouvent toujours qu’il n’y en a pas assez ;
Aux maîtres, si nous voulons plaire
Il ne nous faut pas relever le menton ;
Autrefois, on les voyait rire,
Avec un air gai, voire se promener ;
Mais aujourd’hui, si on voulait dire ça
On risquerait de se tromper.

7)
Enfin, après tant de souffrances,
Notre beau temps va arriver,
Ne plaignons pas notre dépense
Demain nous sortirons les écus ;
Finissons bien notre journée,
Crions, vive le temps présent,
Allons à la maison faire la lessive,
Maintenant nous en aurons plus  

que le temps.

8)
Allons donc, que ça se soit bien  

ou mal passé,
Maîtres que nous chantons aussi
Nous vous dirons bien notre pensée
C’est que vous soyez tous contents ;
Le travail fait rend l’âme douce
Et s’il peut vous apporter du profit
Nous serons bien heureuses si votre 

bourse
L’année prochaine nous fait revenir. 

1 Ecoubettes : petits balais de bruyère pour accrocher la bourre de soie du cocon et trouver le début du fil.
2 Marier les fils : torsader 2 fils ensemble pour qu’ils s’égouttent mutuellement.
3 La grande foire de la Saint-Barthélemy (24 août) à Alès, elle durait une semaine.
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1 Ecoubettes : petits balais de bruyère pour accrocher la bourre de soie du cocon et trouver le début du fil.
2 Marier les fils : torsader 2 fils ensemble pour qu’ils s’égouttent mutuellement.
3 La grande foire de la Saint-Barthélemy (24 août) à Alès, elle durait une semaine.

De paysan à mineur, Louis Portanier de Ponteils 
(Gard), 1937-1949

Marie-Lucy Dumas avec la collaboration de Jean-Pierre Bouvier*

Louis Portanier, 1893-1969
Les bulletins de salaire de Louis Portanier du Ranc 

de la Lauze (commune de Ponteils-et-Brésis), mineur 
à La Grand-Combe (Gard) portent sur la période 
qui encadre la seconde guerre mondiale, années 
du passage du privé à la nationalisation des houil-
lères. Ces années-là sont celles de la désertifica-
tion de ces montagnes cévenoles, conséquences 
de la guerre de 1914-18 et de l’accélération du 
processus de départ des paysans pour travailler 
« en bas ». Pendant ces années-là, la commune 
de Ponteils-et-Brésis perd la moitié de sa population 
(de 704 à 377 habitants1). Rares pourtant sont les 
paysans des communes entièrement rurales du can-
ton de Génolhac à s’embaucher aux mines2. Louis 
Portanier doit effectuer un passage brutal de pay-
san à mineur sans la transition ou la possibilité de 
rester un « paysan-mineur »3, - statut noté dans les 
communes de Chamborigaud, Portes et Sénéchas-, 
à cause de l’éloignement de la mine. Auparavant, 
il avait déjà conjugué travail de la terre et travaux 
d’appoint tels que creuser des trous pour y plan-
ter les poteaux électriques qui font leur apparition 
dans le paysage de Ponteils en 1927, puis couper 
des châtaigniers pour fournir l’usine à tanin de Pon-
teils4. De ces travaux il n’a gardé que des factures, 
en revanche, de la mine il a conservé tous ses bul-
letins de salaire qui, chose inouïe pour l’époque et 
pour un paysan, permettaient la justification d’une 
pension de retraite.

Né à Ponteils le 16 janvier 1893, Louis Portanier 
habite le mas appelé Ranc de la Lauze. Son acte 

* Jean-Pierre Bouvier a présenté une communication sur 
les « plans inclinés » de Portes et Sénéchas au colloque 
« L’archéologie industrielle » organisé par la Société 
d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, 
17-20 avril 2013.
1 Une décroissance commencée dès 1851, année du 
maximum : 1 125 habitants.

2 Pour les communes de Malons-et-Elze, Bonnevaux, 
Ponteils et Concoules, les départs vers la mine se montent 
de 1 à 2 hommes par an dans les années 1930-1940, 
par commune.

3 Décrite par Jean-Pierre Chabrol dans sa trilogie sur Les 
Rebelles ou dans l’ouvrage Mineurs des Cévennes.

4 Archives privées, famille Portanier.

de naissance comporte la signature de l’aubergiste 
Chanel, grand-père de Gabrielle Chanel. Il épouse 
en 1920 Noëlie Fossat, une voisine du Bouschet de 
La Lauze, de laquelle il a deux enfants vivants. C’est 
un rescapé de guerre de 1914-18 où son jeune 
frère Gustave a laissé sa vie avec de nombreux 
autres de sa classe d’âge5, lui-même est mutilé 
pour laquelle blessure il touche une petite pension. 
À 44 ans, fin 1937, il s’embauche à la mine et la 
quitte à 56 ans, en 1949. Son embauche tardive 
indique qu’il ne lui est plus possible de nourrir les 
siens avec sa ferme. On ne sait s’il le vit comme 
une déchéance, une promotion, ou plus comme un 
simple changement de routine, passant d’une vie 
où il réglait lui-même son temps et travaillait seul, 
à une vie de travail très encadrée avec d’autres 
hommes, en équipe, dans un milieu qui le déracine 
toute la semaine. 

Obligé de loger à L’Affenadou ou à La Grand-
Combe, villages miniers, ou encore sur site (Le Pon-
til), il remonte le dimanche à sa ferme. Le bulletin 
précise le logement en « caserne », réservé aux céli-
bataires. Entre les deux lieux, de chez lui, il lui faut 
faire 15 minutes de marche pour atteindre la gare 
de Ponteils-Concoules en traversant la Cèze au gué 
de Malafosse, prendre le train jusqu’à La Grand-
Combe (40 minutes), ensuite celui du transport de 
la houille (et des mineurs) jusqu’à la mine. Un trajet 
que l’on ne peut effectuer qu’une fois par semaine. 
Dans les années 1950, il n’existe pas encore de 
ramassage par les bus H.B.C6. des mineurs, depuis 
Génolhac, jusqu’aux puits de La Grand-Combe. 

Femme et enfants restent à la ferme où ils pra-
tiquent les travaux courants : jardinage, récolte des 
châtaignes, élevage des vers à soie, des cochons, 
des chèvres et des moutons, traditionnellement 
réservés aux femmes et enfants. Son repos à la 
ferme le dimanche est probablement consacré au 
fauchage, labourage, coupe de bois et entretien 
des faïsses, travaux traditionnellement masculins7. 

5 De 1911 à 1926, la population de Ponteils passe de 
747 à 575 habitants, avec 33 « morts pour la patrie » et 
sans doute autant d’invalides de guerre.

6 Houillères du bassin des Cévennes.  Le car des mineurs 
emmenait les mineurs aux trois postes. Il existait encore en 1967.

7 Interview de Marinette Masseboeuf du Bouschet de La 
Lauze et visite sur le terrain.
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Sa petite propriété de 10 ha est répartie sur les 
faïsses du Ranc de la Lauze, entre la Cèze et la 
route et porte des châtaigniers, des cerisiers et 
des pommiers sur des prés en pente, et quelques 
champs de pommes de terre.

Il décède à Portes le 16 février 1962 à 69 ans, 
ce qui est dans la moyenne de l’espérance de vie 
d’un homme à cette date8.

Il a travaillé à deux ou trois puits, lieux indiqués 
sur ses bulletins de salaire.

- La mine « Sans-Nom », au lieu dit Sainte-Barbe, 
composée de nombreux bâtiments : hôpital, cité 
ouvrière, transformateur, terril, chevalement et lam-
pisterie9. « Le charbon est remonté de 80 m par un 
plan incliné intérieur aboutissant à un travers-bancs 
à flanc de coteau »10.

- Les puits de « Pontil 1 » et « Pontil 2 », lieu-dit Le 
Pontil dans la commune de Laval-Pradel. On y trou-
vait aussi cité ouvrière, salle, lampisterie, chevale-
ment et salle des machines. « Les charbons remon-
tant à 300 m par ces puits sont ramenés au jour par 
la galerie Sainte-Barbe, d’environ 2 kilomètres de 
longueur creusée dans le flanc de la montagne et 
desservie par locomotives électriques à trolley11 ».

Un homme malchanceux ?
Louis Portanier travaille 22 à 25 jours par mois 

en moyenne, des semaines de 5 jours à 5 jours et 
demi. Sur le graphique ci-contre, les barres rouges 
indiquent les journées payées en accident du tra-
vail, très nombreuses : 541 jours en 10 ans de tra-

8 Source de l’Insee http://www.insee.fr/fr/themes/
detail.asp?ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/
bilan-demo/pop_age3d.htm 

9 Relevé de Michel Wienin, Patrimoine industriel.

10 Brochure du centenaire, p. 22. op.  cité en bibliographie

11 Idem, p. 21

vail pour 24 accidents, plus 97 jours en congés 
maladie. Trois très gros accidents du travail : en 
1938, 1943 et 1946. Il reçoit pour cela des indem-
nités qui sont en général la moitié du salaire journa-
lier moyen. Est-il malchanceux ou maladroit ? Faute 
de mention précise sur les bulletins de salaires, on 
peut imaginer divers accidents du plus bénin au 
plus grave, membre cassé et bronchites chroniques 
dues aux tailles dans la roche des travers-bancs. 
Les retenues pour outils cassés ou perdus sont fré-
quentes et semblent nous dire qu’il a été maladroit, 
malchanceux ou alors colérique. 

 Sa période la plus intense de travail a eu lieu 
pendant les années 1940 à 1943, période où il 
a le moins d’accidents et où il touche paradoxale-
ment le moins de salaire.

Les bulletins de salaire 
 Ces bulletins montrent de manière incon-

testable que si le mineur gagne plus que l’ouvrier 
agricole, son salaire n’a pas évolué entre 1937 
et 1945, et qu’une très importante inflation moné-
taire a grignoté l’augmentation des salaires avec 
la nationalisation (1946) qui a apporté toutefois 
des avantages supplémentaires au travailleur. De 
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nouvelles primes sont créées : prime de production, 
de panier, de transport et de logement, en même 
temps que la Caisse autonome de sécurité sociale 
se transformait en Sécurité Sociale dans les Mines. 
En février 1947, le bulletin mentionne parmi les 
retenues possibles la cotisation à L’aérium de Barre-
des-Cévennes12 et la colonie sanitaire de Cessous  
(commune de Portes).

La composition des bulletins ne se diversifie 
guère. Ils sont composés de trois parties : salaires, 
indemnités et retenues.

Le salaire à la journée
Le montant en est indiqué avec une très grande 

diversité qui varie du simple au triple. Difficile 
avant 195413 de se faire une idée de la grille des 
salaires, car le prix de la journée après une base 
fixe, varie selon le poste occupé, la quantité de 
charbon sortie dans la journée14, le nom du puits 
et aussi l’âge du mineur. Sur le bulletin d’avril 
1939 de Louis, au Puits Sans Nom, sont inscrits les 
salaires suivants : 1 journée à 60,63 francs, 11 à 
53,47, 9 à 60,41, et 1 à 49 francs, un total de 1 
241,49 francs soit une moyenne de 56, 43 francs 
par jour. Ce mois-ci, il n’a travaillé que 22 jours. Il 
a 46 ans. Un autre mineur de fond, Henri Galinier, 
âgé de 25 ans, au Puits du Ravin, reçoit pour ce 
même mois d’avril 1939 un salaire composé de 
12 jours à 44,25 francs et 17 à 47, 10 francs15, 

12 La Tour de Viala, Lozère. Il s’agit l’aérium Marceau, 
à la sortie du village de Barre,  transféré à Saint Julien 
d’Arpaon (actuel domaine des 3 Tilleuls), puis à la Tour 
du Viala (et pas de Vialas !), au nord du Bougès, dans la 
commune de Saint-Maurice-de-Ventalon, bâtiments acquis 
par le comité des œuvres sociales de la commune d’Alès 
lors de la disparition de la société de secours minière 
d’Alès. Le bâtiment de Barre est devenu colonie sanitaire 
de la Sécurité sociale de Lozère de 1949 à 1963, sous 
le nom d’aérium de la Corniche (note de Michel Wienin).

13 Année où le salaire devient mensuel.

14 On ne commence pas un avancement tous les jours !  
D’autre part, si les changements d’affectation existent, 
ils sont d’habitude rares et justifiés : on ne passe pas de 
piqueur en taille (le poste le plus rémunérateur de la mine) à 
un poste, peu qualifié, sans raison. Il a dû y en avoir une : 
accident handicapant, problème respiratoire, sanction… 
En cas de fin de taille (chantier épuisé), un piqueur est 
affecté à une taille, pas rétrogradé à un poste inférieur, 
seul le personnel le moins qualifié et les  gamins servent de 
bouche-trou. Commentaire de Michel Wienin

15 Bulletins de salaire de Henri Galinier de 1928 à 
1954, Société des amis de la Maison du mineur, La 
Grand-Combe. Il commence à travailler à 14 ans et demi 

un total de 1 331,70 francs, un moyenne de 45,92 
francs par jour. Selon ce bulletin, il y a eu 29 jours 
de travail, Henri Galinier ne s’est reposé qu’un seul 
jour16, à moins qu’il n’ait eu des journées comptées 
double ?

Les majorations
Une majoration systématiquement payée au 

mineur de fond se monte à 20 % du salaire jour-
nalier. S’y ajoutent celles pour heures supplémen-
taires, et, à compter d’avril 1940, une « prime 
d’assiduité » de 30 %. Cette prime devient « prime 
de régularité » en novembre 1945. Une prime de 
production est créée en 1947, que Louis Portanier 
ne touche guère car, à partir de cette année, il est 
malade ou ne travaille qu’à mi-temps. 

Les indemnités
Les indemnités à ajouter sont celles des congés 

payés (obligatoires depuis 1936), mais Henri Gali-
nier ne les touche pas ; des indemnités d’accident, 
des secours maladie et chômage et allocations fami-
liales. À compter d’avril 1946 apparaissent en tant 
que telles les heures supplémentaires payées avec 
un supplément de 25 % la première heure et 50 % 
les autres heures, et des indemnités nouvelles : loge-
ment, panier, transport. Le tout donne un salaire 
brut dont sont déduites les retenues.  

Les retenues
Le contenu de cette rubrique qui varie beaucoup, 

est composé de trois produits : Acomptes, caisses 
et frais divers. 

- Les acomptes : les salaires sont payés à la quin-
zaine, deux fiches de paye pour le mois jusqu’en 
février 1939. Puis la fiche de paye devient men-

en extérieur, puis au fond sur divers postes, successivement 
à la galerie des Nonnes aux Taillades, aux puits Ravin, 
La Trouche (La Levade), Roux (Trescol) et galerie Thérond 
(Champclauson) où il termine comme « boute-feu ». Il habite 
La Grand-Combe, puis La Haute-Levade, et enfin Les Salles-
du-Gardon.

16 Tout à fait impensable, les syndicats auraient fait une 
révolution ! Il y a sans doute des doubles journées et surtout 
des journées d’astreinte pour des travaux nécessitant l’arrêt 
de certains chantiers (sécurité, stabilisation de galeries 
importante, travaux au puits, remplacement de moteurs, de 
ventilateurs…), comptées double. Il ne s’est pas arrêté que 
le jour de Pâques (le 17). Note de Michel Wienin.
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suelle, la paye de la première quinzaine est dési-
gnée en « acompte de quinzaine ». En octobre 
1946, le salaire est à nouveau payé par quinzaine. 

- « caisse autonome » et « caisse de secours ». 
Ces caisses patronales ont été crées dès 1870. Les 
retenues se font sur « la somme revenant à l’ou-
vrier ». Les cotisations à ces caisses sont difficiles à 
peser en terme de pourcentage du salaire, environ 
de 2 à 8 ou 9 %. Après 1946, la caisse autonome 
est seule maintenue.

- Les frais divers sont une rubrique fourre-tout 
qui concerne le travail : dont amendes et outils, 
loyer des camps (logement), et des impôts préle-
vés à la source : Impôt cédulaire (il disparaît en 
février 1948, un impôt sur le revenu prélevé à la 
source). Pour les temps de guerre, une Contribu-
tion nationale extraordinaire de 4 % est imposée 
de janvier 1939 à décembre 1944 et un prélè-
vement extraordinaire de 10 % (appelé fonds de 
solidarité nationale) pèse fortement sur les jour-
nées de travail d’octobre 1939 à août 1940, pour 
financer la guerre. La cotisation au syndicat est 
obligatoire (Syndicat Unique des Mineurs de LGC) 
(vichyste) de février à juillet 1944 de 6, 20 francs 
par mois.

La paye est réglée en espèces. Systématiquement 
le caissier ne peut en faire l’appoint exact, aussi 
reporte-t-il cette petite somme sur le bulletin suivant.

L’en-tête des bulletins de salaire signale en peu 
de temps les changements de nature de la compa-
gnie :

« Compagnie des mines de la Grand-Combe », 
compagnie fondée le 18 septembre 1855. Les puits 
se situent dans les lieux de Trescol, Champclauson, 
Luminières, Laval.

« Mines de la Grand’Combe, exploitation réqui-
sitionnée par l’État » : à partir de janvier 1945. 
Trois groupes sont constitués : le groupe Nord (val-
lées de la Cèze et de l’Auzonnet) ; le groupe Centre 
(La Grand-Combe, Cessous17, La Vernarède) ; le 
groupe sud (Rochebelle, Fontanes, Saint-Martin).

« Mines de combustibles du Gard et de l’Hé-
rault, Bassin d’Alès, groupe centre, mines de La 
Grand’Combe et de Cessous réquisitionnées » : à 
partir de novembre 1945.

« Houillères du bassin des Cévennes, groupe 
centre, La Grand-Combe » : à partir du 1er octobre 
1946 avec 5 divisions administratives : 1ère : 
Ricard, Le Pontil, La Fontaine et sans Nom. 2ème : 
région de Trescol. 3ème : région de Champclauson. 

17 Cessous appartenait à la compagnie Mokta el Hadid, 
avec Comberonde, Cornas, Gagnières, Montalet. 
Nationalisée en 1946 avec rattachement au bassin des 
Houillères des Cévennes.

4ème division : exploitaiton de Laval. 5ème division : 
exploitation de Saint-Jean-de-Valériscle.

L’évolution du salaire 
mensuel

En 1939, la journée de travail est repassée à 
9 heures et dès le déclenchement de la guerre, la 
semaine de 48 heures est imposée à tous. 

Si on ramène le salaire de Louis Portanier à un 
dénominateur commun, une base 100 en 1937, on 
constate 3 périodes : 

-1937-1940 où le salaire passe de 100 à 
150. Le salaire journalier varie de 28,20 francs 
à 75,20 francs ; cette variation est due aux chan-
gements de poste de Louis. Manœuvre, puis sans 
doute spécialiste, mineur ou « mineur de roc » de 
travers-bancs, poste le mieux payé. 

- 1940-1943 : une stagnation du salaire. Louis 
travaille un plus grand nombre de journées pour un 
salaire qui ne bouge pas. Pendant ces trois années, 
une hausse des prix a eu lieu. De plus les restric-
tions devaient rendre la vie des mineurs en ville 
difficile. Nul doute que les produits de sa ferme 
(châtaignes, pommes de terre, lard de cochon) lui 
ont été d’une grande aide et qu’il pouvait en trans-
porter dans son « cabas18 » et son sac à dos pour 
en vendre à ses collègues, en redescendant de son 
hameau le dimanche.

-1944-1947 : le salaire journalier passe rapide-
ment de 150 à 300, suivant l’évolution de l’infla-
tion monétaire, mais la hausse des prix a été plus 
élevée encore. Le salaire journalier évolue de 90 
à 500, 650, puis 900 francs par jour. L’inflation 

18 Le cabas est le sac fabriqué par le mineur pour porter 
son casse-croûte : caoutchouc et bois. La toile de convoyeur 
(caoutchouc renforcé) n’est pas encore répandue pendant 
la guerre, les anciens cabas étaient simplement en forte 
toile. Michel Wienin.
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monétaire est provoquée par le rationnement qui 
entraîne un renchérissement des produits, puis par 
l’accroissement des salaires, les primes aux soldats 
démobilisés conjuguées au déficit budgétaire de 
l’État qui accroissent la masse de la nouvelle mon-
naie mise en circulation après la suppression des 
billets et pièces de monnaie du régime de Vichy.

Louis Portanier quitte le Ranc de La Lauze à une 
date inconnue pour vivre à Portes avec son épouse 
dans les nouveaux logements construits pour les 
mineurs, pour l’époque, alignés le long de la 
D 90619. 

Au Ranc, ses terres sont abandonnées, nul suc-
cesseur, sa ferme est en ruine au milieu des arbres 
et des ronces.

Sources :
Bulletins de salaire de Louis Portanier, archives 

privées.
Bulletins de salaire de Henri Galinier, archives 

de l’Association des amis de la Maison du Mineur, 
puits Ricard, La Grand-Combe.

Photos transmises par Jean-Pierre Bouvier, 

19 Suite à la destruction du vieux village de Portes en 
1930.

source : Association des amis de la Maison du 
Mineur.
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Turpin Michel, Histoire de la compagnie des 

mines de la Grand-Combe (Gard), L’écho des ber-
lines, supplément au n° 30, juin 1993, Associa-
tion pour le contact et l’Information en Archéologie 
Industrielle.

Compagnie des mines de la Grand-Combe, 
1836-1936, Brochure du centenaire, 1936, avec 
photos, dessins et carte des installations minières.

Monographie de la compagnie des mines de la 
Grand-Combe, extrait de Nîmes et le Gard, Volume 
publié à l’occasion du XLIe Congrès de l’association 
française pour l’avancement des sciences », ses-
sion de Nîmes, août 1912, Nîmes, coopérative 
« La laborieuses », 1912.

Sugier Fabrice, Mineurs des Cévennes, tome I et 
tome 2, 

Vincent Michel, Les mines des Cévennes, Terre 
cévenole – Saint-Hilaire-de-Brethmas, 2006.

Échanges / Courriel des adhérents /  
Questions

Cette rubrique contient les messages que nous recevons concernant la revue et quelques travaux 
d’adhérents que nous soumettons à la discussion des lecteurs.

Mme Nys Barbusse, notre doyenne 

À propos de l’article sur le préfet Ducamp, 
(L.C.C. n°174, 213, de Olivier Poujol), un petit 
complément  sur son fils, « noceur invétéré ».

 Léonce Ducamp, maire de Cassagnoles, 
était le fils d’Eugène Ducamp qui avait été pré-
fet du Gard. Profitant de la fortune de son père, 
Eugène habitait à Nîmes, mais il venait chasser à 
Cassagnoles et il ouvrait son château une partie de 
l’année. Il fut élu maire en 1884. Pour remercier 
les habitants il organisa une grande fête. Il fit venir 
de Nîmes dans des voitures à chevaux de louage 
41 musiciens : des cuivres et des tambours. Ceux-
ci arrivés au village, et désaltérés par un verre de 

petit vin clairet, se mirent en rang par quatre et 
firent trois fois le tour du village en jouant à tue-tête 
sous les applaudissements à tout rompre des habi-
tants et de quelques curieux venus des communes 
voisines. Puis ce fut le repas de midi sur la grande 
terrasse du château, tous les hommes valides de 
Cassignoles y assistèrent pendant que les femmes 
aidaient le cuisinier pour servir le repas. Agneau, 
chevreau, volailles et charcuterie ! Le soir arriva, les 
musiciens firent encore une fois le tour du village, 
les cochers des voitures de louage éclairèrent leurs 
lanternes et adieux cuivres et tambours, le village 
retomba dans le calme d’une nuit étoilée.

Source : mémoire locale.
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Mme Nys Barbusse, Une « cogorlada » à 
Cassagnoles 

Au petit château de Cassagnoles il y avait 
un jardin irrigué par une roue actionnée par un 
mulet. Peut-être en 1933, c’était l’automne, il avait 
plu depuis trois jours et sur les Cévennes de gros 
nuages noirs nous en promettaient encore. Gare à 
la Gardonade se dit Monsieur Louche le jardinier. 
Par précaution, il attela le mulet au charreton, il 
chargea les cabanes à lapins, attacha la chèvre à 
la ridelle de derrière et partit les mettre à l’abri à 
l’ancien moulin de tuiles, moulin abandonné mais 
dont la bâtisse et la cour se situaient sur le chemin 
qui monte au village. En chemin, il croisa Numa-
det, surnom de Jalaguier, le facteur, qui lui dit que 
le Gardon était prêt à passer sur le pont de la route 
qui va de Vézénobres à Massanes, charriant des 
arbres arrachés sur ses rives et des objets divers 
emportés dans les faubourgs d’Alès et d’Anduze. 
Il lui dit également que tout au long du chemin il 
voyait des animaux sauvages, hérissons, rats, cas-
tors, crapauds et serpents grimper vers la montagne 
pour se mettre à l’abri de l’inondation.

Le jardinier Louche arrivé devant sa maison vit 
la première vague du Gardon, qui grondait fort, 
lécher la première marche de l’escalier. Ses enfants 

étaient déjà monté au premier étage les chaises 
paillées et les ustensiles de cuisine. Une seconde 
vague et l’eau entra au rez-de-chaussée. Pendant la 
nuit le fils suivi la montée de l’eau sur les marches 
de l’escalier jusqu’à l’avant-dernière du premier 
étage. Alors des bruits sourds se firent entendre 
sous le pavé des chambres devenait inquiétant : 
« ce sont peut-être les poutres de la cuisine qui 
craque », se dirent les parents et ils se regardèrent 
d’un air livide : « nous allons passer à travers et 
nous serons ensevelis dans le noir des cendres de 
la cheminée de la cuisine ».  Alors ils se mirent tous 
à genoux se serrant les uns contre les autres pour 
réciter une prière…

Le Gardon finit par se retirer.
Le jardinier avait hâte d’évaluer les dégâts dans 

sa cuisine. Il faisait nuit encore et il éclaira de 
son briquet et que vit-il ? Les courges qu’on avait 
laissé bien alignées sur une étagère avaient flotté 
et entraînées par les remous de l’eau, c’était elles 
qui tapaient au plafond de la cuisine et du débar-
ras en faisant des bruits sourds et alarmants sur le 
pavé des chambres. Gros rires de soulagement de 
toute la famille et le père dit : « Acò era pas que 
de cogorladas » ! (Tout ca ce n’était pas que des 
histoires de courges ! Cogorladas signifie aussi : 
des blagues, des fariboles).

Alain Venturini, directeur des Archives départe-
mentales de l’Aveyron 

Sur le mot « pont » :
Une petite réaction à la lecture de l’article de 

Marie-Lucy Dumas sur « la pancarte du péage de 
Saint-Ambroix ». À la page 11, l’auteur indique 
que « ce péage était perçu pour la traversée de 
la Cèze, ou péage du Pont de Tharaux, même à 
l’époque où il n’y avait qu’un bac ».

L’expression est normale : outre son sens courant 
de « pont » le mot latin pons désigne également un 
bac. Habitude a été prise par les érudits à travers 
l’Occitanie de traduire en français par « pont », ce 
qui peut correspondre à un ancien usage en langue 
d’oc.

Entre Arles et Trinquetaille, le « pont de Trinque-

taille » était à l’origine un bac (cf. Du Cange, sous 
l’entrée PONS 1,dernier paragraphe).

Par chez moi, à côté des appellations plus cou-
rantes d’Hôpital du Var ou Saint-Laurent-du-Var, 
l’on parle de l’Hôpital du Pont du Var (actuelle 
commune de Saint-Laurent-du-Var). Les frères de 
cet hôpital qui a existé de 1150 à 1428, faisaient 
traverser le Var soit à gué en période de basses 
eaux, soit au moyen d’un bac en période de hautes 
eaux. Il a fallu attendre 1381 pour voir apparaître 
un projet de construction d’un « vrai » pont, projet 
étouffé dans l’œuf par la Guerre de l’Union d’Aix 
(1383-1388) et la sécession niçoise qui s’en est 
suivie. Après la disparition de l’hôpital du Var, le 
système gué/bac sera entretenu par les hommes de 
Saint-Laurent. Le premier pont, en bois, sera bâti en 
1792 par l’armée française.

Marc Bordreuil recherche les fascicules de « La Revue Cévenole » édités par la Chambre de commerce 
d’Alès et parus entre 1950 et 1960. Merci à qui pourrait me les laisser consulter (achat éventuel).

Marc Bordreuil, adhérent LCC , conservateur honoraire des Musées d’Alès.
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Mise à disposition du fonds Chassany 
Le centre a reçu en don un important fonds 

documentaire constitué par Jean-Paul Chassany, 
membre du conseil scientifique du Parc et cher-
cheur à l’INRA1. Ce fonds porte essentiellement 
sur le causse Méjan. On y trouve une large docu-
mentation consacrée à l’agriculture en général, des 
études menées sur le domaine expérimental de La 
Fage (propriété de l’INRA) ainsi que des documents 
de travail (enquêtes auprès d’agriculteurs, relevés 
floristiques, CR de réunions...) sur des probléma-
tiques particulières : transformations des systèmes 
de production, évaluation du rôle de la végétation 
des parcours etc. Le fonds couvre essentiellement 
les années 1980-1990. 

Vous pouvez en consulter le contenu précis sur 
notre catalogue en ligne à l’adresse suivante : 
http://193.251.32.224/xampp/pmb/opac_css/
index.php?lvl=section_see&location=1&id=25

Ce fonds nous paraît très intéressant à plusieurs 
titres et notamment au regard du classement Unesco 
dont ont bénéficié les Causses et les Cévennes en 
2011. 

Le fonds d’archives du Groupement de 
Développement Agricole du Vigan 

Ce groupement a décidé de verser une partie de 
ses archives au centre de documentation du Parc. 
Le fonds n’est pas encore traité mais on y trouve une 
large documentation sur les activités de l’associa-
tion ainsi que des études/rapports sur les pratiques 
agricoles (transhumance, élevage, productions...).

Fonds Durand sur l’usine à tanin de 
Génolhac

L’ancienne usine à tanin de Génolhac a été par-
tiellement détruite début 2013 pour laisser place 
à une future halle de sports. Seules sont restées en 
place la cheminée et la verrière, éléments remar-
quables de son architecture et pour lesquels un pro-
jet de mise en valeur a été mené par une étudiante 
au printemps 2013. Carole Virone, étudiante en 
Master valorisation et médiation des patrimoines, 
a ainsi collecté de nombreux témoignages ainsi 
que des archives sur l’usine. Le propriétaire des 

1 INRA : Institut national de la recherche agronomique

archives, M. Durand, après avoir accepté de 
les confier à Carole pour son étude, s’est laissé 
convaincre de les donner au centre de documenta-
tion et d’archives où ils pourront être consultés par 
tous. Qu’il en soit ici vivement remercié. Le fonds 
n’est pas encore consultable mais il a déjà fait 
l’objet d’un premier classement avec une dizaine 
d’élèves du collège de Génolhac dans le cadre de 
« l’école après les cours ». 

(Voir l’article des élèves dans ce numéro).

Classement du fonds de l’usine à tanin par les élèves 
du collègue de Génolhac, photo : P. Roux-Tatto, PNC.

À lire ou à consulter
Les fonds récemment entrés au centre de documentation 
et d’archives du Parc national des Cévennes

Tous ces documents sont (ou seront prochainement) 
librement consultables au centre de documentation 
et d’archives à Génolhac, ainsi que bien d’autres ! 
Vous pouvez aussi approfondir vos recherches 
bibliographiques grâce à notre catalogue en ligne 
sur le site internet du Parc national des Cévennes : 
http://www.cevennes-parcnational.fr/Acces-
directs/Centre-de-documentation-et-d-archives-a-
Genolhac . 

Nous sommes ouverts au public sur réservation au 
04.66.61.19.97.

Parc national des Cévennes
Centre de documentation et d’archives
3, Grand Rue
30450 GENOLHAC
Tel : 04.66.61.19.97
Mail : doc@cevennes-parcnational.fr
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Nous avons reçu :
Hugenotten 77, Jahrgang Nr. 4/2013
César III Godefroy 1706-1758
Begründer des Hamburger Stammes der Familie 

Godefroy, von Johann Diederich Hahn-Godeffroy.
Das Protolobuch des reformierten, am Anfang 

wallonischen und dann franzöchisen Gemeinde in 
Mannheim, von Dominique Ehrmantraut.

Hugenotten 77, Jahrgang Nr 1/2014
Reformierte in Dresden 1700-1849, von Frem-

den zu Stadtbürgen, von Hagen Christian Jach.
« ..hlab nackend und bis auffs Hembde ausge-

zogen.. und wie das Vieh endlich aus der Stadt geja-
get und vertrieben », juni 1693, von Dierk Loyal.

000
La Viste, n° 34, décembre 2013
Un numéro entièrement consacré aux articles 

magistraux de Jacques Schnetzler : Les quartiers 
vanséens.

Avoir regroupé dans ce numéro la série d’articles 
que Jacques Schnetzler avait publié dès les débuts 
de la revue La Viste, a été une excellente idée. Ce 
numéro est accompagné de cartes et de photos.

000
Histoire et patrimoine, La lettre des 

archives départementales de la Lozère, n° 24.
Crayonner, esquisser, les dessins dans les archives.
 Vous permettez Monsieur ? Puis-je divertir la 
Lozère ?
 Une page de Théophile Roussel en exercice de 
paléographie
 Enseigner histoire des arts avec les documents 
d’archives
Dernières entrées.

Causses & Cévennes, 119e année, n° 1-2014
Thème : patrimoine mondial : l’heure des choix.
 Pour faire vivre l’inscription au patrimoine de 
l’UNESCO, divers articles  dont « Une appro-
priation renouvelée du patrimoine cévenol » de 
Michel Langlois, et particulièrement un article 
de la Commission action sur « L’occitan un patri-
moine à sauvegarder » qui propose un plan 
d’action en «10 dralhas per desenvolopar la 
culture e la lenga occitanas en Cevenas » (pour 
la première fois depuis l’histoire de la revue), tra-
duits en français.

000
Cévennes Terre de lumière, Connais-

sance et sauvegarde du patrimoine cultu-
rel et naturel vivarois, n° 4-2013.

À la découverte des dinosaures ardéchois
Meyras : le renouveau au château de Hautségur

Mémoires de l’Académie des Hauts-
Cantons, 2006-2007, Le Vigan.

Ce premier numéro raconte la création de cette 
Académie (arts, sciences et belles-lettres) qui com-
prenait à sa première assemblée Lucie et Raymond 
Aubrac, parmi d’autres personnalités prestigieuses 
du canton viganais.

Objet de l’académie :  réunir ses membres et 
tous correspondants dans la recherche du progrès 
et du développement des rocs cantons situés notam-
ment sur les quatre départements : Hérault, Gard, 
Aveyron, Lozère. Elle assurera ou fera assurer la 
conservation et la promotion du patrimoine histo-
rique, culturel et économique de cette région.

Annales de l’Académie cévenole
2012-2013, XXIII, Académie cévenole, Pôle 

culturel et scientifique de Rochebelle, 155, rue du 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès.

Au sommaire
L’exploitation du plomb et du zinc en Cévennes 

par Jean-Pierre Rolley.
Le Clinton, vin mythique des Cévennes par Jean-

Marie Tuquet Laburre.
Larminat /Auphan : deux grands soldats alésiens 

dans la tourmente du XXe siècle par Robert Cour-
tieu.

000

Malons et Elze, Gens et terroirs en hautes 
Cévennes,

Marie-Lucy Dumas, avec les contributions de 
Marie-Thérèse Costier-Chaumienne et Marie-
Claude Durand. Avec illustrations et index, Éditions 
Gens et terroirs des hautes Cévennes, 3ème édition 
2014.

L’histoire des petites communautés cévenoles et 
rurales intéresse un plus large public que les des-
cendants qui y recherchent 
leurs ancêtres. C’est la 
raison de cette 3ème édi-
tion revue avec quelques 
ajouts et un peu allégée 
(plus de carnet couleur). 
C’était le premier ouvrage 
de la série que l’auteur 
consacre aux communes 
des hautes Cévennes.  
À commander sur le site 
www.hautescevennes- 
histoirepatrimoine.com
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Elzière Jean Bernard, Le décodage des 
chansons de geste et des romans courtois 
(XIIe et XIIIe siècles),

e Talent Bruxelles, Redhills Ventures, Las Vegas, 
2013, 775 pages.

Un monument d’érudition. Jean-Bernard Elzière 
a consacré de très nombreuses années à la com-
position de cet ouvrage. Nous l’avons dit, il est 
parti de l’idée que les chansons de geste repro-
duisaient sous une forme masquée des faits réels 
de l’histoire contemporaine de ces écrits. L’ouvrage 
commence  par le décryptage ou le décodage du 
premier récit, le plus connu, celui de La Chanson 
de Roland, rédigé fin XIe début XIIe siècle. Cette 
épopée que l’on croyait tournée contre les Sarra-
zins serait en fait « une évocation des faits survenus 
après la conquête de l’Angleterre par Guillaume 
le Conquérant, assisté de son fidèle Guillaulme fitz 
Osbern ».

Pourquoi un tel codage ? « Le clerc médiéval, 
au moment de composer un récit, savait, pour 
l’avoir appris de ses maîtres, qu’il avait le choix 
entre le discours simple univoque, directement 
accessible à tous, et un discours crypté, dont les 
grands principes herméneutiques étaient connus 
des lettrés. Tout indique que, placés dans le sillage 
du discours interprétatif développé dès l’Antiquité 
tardive, les clercs des XIIe et XIIIe siècles ont baigné 
dans un climat d’exégèse métaphorique parfois à 
caractère très historique. Ce contexte semble avoir 
conduit ces derniers à concevoir eux-mêmes leurs 
propres fictions, avec pour acteurs les membres des 
lignages féodaux qu’ils voulaient célébrer et aux-
quels ils étaient attachés par des liens, familiaux 
ou autres. »

Un tel décryptage exige de la part de l’auteur un 
ensemble de connaissance très pointues sur les faits 
relatés et ou les familles codées dans ces récits.

Un autre exemple : Le charroi de Nîmes où appa-
raît l’évocation de la Regordane, évoquerait la prise 
du château et de la ville de Niort par Savary de 
Mauléon le 1er mai 1205. Nîmes serait Niort, Guil-
laume, Savary de Mauléon, les Sarrazins les frères 
Harpin et Otrant gardiens du château, la Regor-

dane représenterait l’axe Surgères, Mauzé, Niort 
et Saint-Maixent. Guillaume (Savary de Mauléon) 
emploie une ruse pour pénétrer à Nîmes (Niort) : 
déguisés en marchands menant d’un convoi de 
charrettes chargées de barriques remplies de che-
valiers en armes. Jean-Bernard Elzière compare le 
récit codé au récit de la prise de la ville de Niort 
pour y déceler les évidentes passerelles entre les 
deux récits. Le plus évident reste toutefois l’auteur 
(qui n’a peut-être jamais mis les pieds à Nîmes ni à 
Arles, mais qui connaît sa géographie) qui est Thi-
baud de Blazon (vers 1160-1229), natif du comté 
d’Anjou qui a voulu raconter les exploits des grands 
princes méridionaux (Raimon VI comte de Toulouse 
(Guillaume d’Orange), Pierre II d’Aragon et Savary 
de Mauléon qui luttèrent contre les barons fran-
çais de Philippe Auguste ayant envahi le Midi, en 
1212-14. Jean-Bernard Elzière donne les éléments 
biographiques de ces personnages et surtout les 
commanditaires et les évènements circonstanciés 
ayant servi au récit codé. Le plus curieux est l’abon-
dante iconographie et des cartes où se superposent 
les lieux du récit et leur nom décodé.

Si je ne reste pas tout à fait convaincue par cet 
exercice systématique, cet ouvrage apporte une 
abondante documentation sur ces chansons de 
geste, sur leur auteurs, leurs commanditaires, sur les 
sociétés de leurs époques, les familles princières, 
royales, ou plus modestes. Il compile un considé-
rable travail de bibliographie, sous-tendu d’une 
immense érudition de « bénédictin » pour ce travail 
original qui a été soutenu par de nombreux insti-
tuts de recherche. Un monument donc à parcourir 
comme en flânant et par esprit de curiosité qui fait 
tourner les pages, car on veut savoir  : « oui, tiens 
donc, qui se cache derrière Merlin ? ou Florimond ? 
ou Ganelon ? ou Brunissen de Montbrun ? », mais 
qu’on ne peut pas lire dans son lit, en raison de son 
format, in quarto, comme il se doit !

À commander à Jean-Bernard Elzière, boite pos-
tale n° 7, 13930 Aureille, jb@elziere.com. Voir 
avec lui pour le tarif (la souscription réservée aux 
lecteurs de L.C.C. 62 euros, port compris au lieu de 
86, était à durée limitée).

Visitez le site du Lien des Chercheurs Cévenols : www.cevenols.fr
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CDROM
CD « Bibliographie LCC » : Texte intégral de tous les bulletins LCC du N° 0 au N° 149 avec sommaire. *30,00 €

Familles
HS 5 État des sources généalogiques des Archives du Gard (Yannick Chassin du Guerny) * 7,50 €
HS 15 État 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 Émigrés 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 État des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVIe siècle 18,00 €
HS 49 Le compoix de Dourbies (Jean André) 9,00 €
HS 52 État des compoix et livres de muances des Archives de la Lozère (Hélène Duthu et Alain Laurans) 3,50 €
HS 54 État des compoix et brevettes conservés aux Archives du Gard et dans les communes (Alain Venturini) 9,00 €
HS 57 Gallargues au milieu du XVIIe s. d'après le compoix de 1656 (Janine Cryé-Fenouillet) 12,00 €
HS 58 Biens nobles possédés par des non-nobles dans la viguerie d’Alès en 1551 (André Claveirole) 6,00 €
HS 59 Le Comté d'Alès de Henry de Montmorency en 1596 (Gérard Caillat) *35,00 €

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 (Élisabeth 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 07 81 88 88 36.


